
La Belgique et le pian Marshall
Pour la reconstruction économique de l'Europe

M. Spaak constate qu'il n'est pas possible aux Etats-Unis de
continuer à aider l'Europe, si notre Continent ne prend pas,
d'abord, les mesures qui s'imposent pour améliorer sa situation

Bruxelles, le 25 juillet.
La pr op osition d'aide américaine en

vue du relèvement économique de l 'Eu-
rope, f aite par le général Marshall et
le ref us catégoriqu e qu'y a opposé M.
Molotov, p lacent la Belgique devant
une situation qu'elle n'a certes p as sou-
haitée , mais qui était prévue depuis
longtemps.

Le gouvernement n'a d'ailleurs pas
tardé à prendre f ermement position , et
cela, malgré l'opposition des commu-
nistes qui continuent , sans avoir le
moindre sens du ridicule, à considérer
l 'U. R. S. S. comme le champ ion de
l 'indép endance des petits Etats !

Dans un très remarquable discours
pr ononcé devant le Sénat , M. Spaak ,
pr emier ministre, a déf ini lui-même,
sans la moindre ambiguïté, la p olitique
économique que la Belgique devait
p oursuivre et a j ustif ié notre collabo-
ration avec les Anglo-Saxons et avec
les Etats-Unis , en p articulier.

Apr ès avoir souligné les f aiblesses
actuelles de l 'O. N. U. et déclaré, no-
tamment , que celle-ci ne pourrait réus-
sir dans les tâches qu'elle a assumées
que si elle suppri mait l'usage du «droit
de veto-», réservé d'ailleurs aux seuls
« Big Vive », M . Sp aak a reconnu qu'il
n'était p as possible que les Etats-Unis
continuent à aider économiquement
1'. Europe comme ils l'ont f a i t  jus qu'ici ,
si les Etats europ éens ne prenaient p as
de leur côté les mesures qui s'imp osent
p our améliorer leur situation.

Le grand service que peut rendre

l'Amérique

« Si l 'Amérique nous donne des dol-
lars, a-t-il dit notamment , elle nous
rendra service, mais ce service sera
pl us grand encore si elle nous aide
lorsque nous aurons f ait tout ce qui est
en notre p ouvoir pour nous organiser.»

Il imp orte, en ef f e t , au plus haut
point , de mettre f in le plus rapidement
p ossible à la p olitique d 'individualisme
économique à outrance qui régnait
avant la guerre et qui a abouti à l 'éta-
blissement de barrières douanières
sans cesse plus élevées à l'intérieur
desquelles la plupart des pays , et sur-
tout les p etits, étouf f ent  littéralement.

La Belgique pos sède une longue
tradition libre-échangiste qui a f ait  sa
richesse et qui a porté son commerce
au sixième rang mondial.

Si huit millions de Belges ont pu
vivre et pr ospérer sur un des territoi-
res les p lus exigus du globe , c'est p arce
qu'ils se sont ¦ attachés à poursuivre
sans déf aillance une politique d 'échan-
ges intensif s , et surtout à travailler
dans des conditions telles que les p ro-
duits de leur industrie étaient assurés
de trouver toujours acquéreurs à l 'é-
tranger.

La situation est devenue cependant ,
d' année en année, plus diff icile.  Au
relèvement continu des sala ires a cor-
respon du l'établissement de charges
sociales qui grèvent lourdement les en-
trep rises et qui ont obligé les indus-

triels à accroître sérieusement leurs
pri x de vente. Sans doute pourrait-on
pallier, au moins en parti e, à ces incon-
vénients en p erf ectionnant l'outillage
et en utilisant des machines exigeant
une main-d' œuvre réduite. Mais une
telle transf ormation exige des sommes
considérables et les capi taux p rivés,
grevés d 'imp ôts excessif s , éprouvent
de la crainte à s'engager.

Si l'aide américaine, nous est donc
moins immédiatement indispensable
qu'à certains pay s où les p opu lations
vivent dans une pénurie alimentaire
grave, elle p ourra p ar contre nous être
très p récieuse pour nous mettre de
nouveau en mesure d'af f ronter  avec
succès la concurrence étrangère sur les
marchés extérieurs.
(Suite page 3) Raoul CRABBE.
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L'humour de la semaine

— C'est pour le coup que les gens vont croire aux soucoupes volantes 1

Les quelques informations que voici
ont été glanées par Paul Ladame dans
les j ournaux américains :

Un bébé de d'ix-buit mois est tombé
l'autr e jour de la fenêtre de la cuisine
de ses parents, située au huitième
étage d'un gratte-ciel de New-York.
Un vendeur de légumes , entendant des
cris, leva le nez et eut tou t just e le
temps d'étendre les bras. Blessures :
une cheville foulée (celle du vendeu r).

Dans l'Orégon. uni bûcheron est en-
tré en collision avec un train. I] n'a
pas souffert de dommages physiques,
mais a été condamné à payer la ré-
paration de la locomotive... (Un solide
gars !)

Dams l'O'klahoma, un couvreur glissa
du toit , tomba du sixième étage, atter-
rit moeUeusement dans une « pous-
sette » dont la maman venait d'ex-
traire le bébé. Celle-ci poussa un cri .
de frayeur , s'évanouit , se luxa le
genou en tombant . Le bébé est sain et
sauf . (Et la poussett e ?...)

Accidents... à l 'américaine

Frénésie de mécanisation
La fièvre industrielle de l'Extrême-Orient soviétique ne se ralentit nullement

Le plan intensif de modernisation et
de multiplication de l'équipement in-
dustriel que 1e gouvernement soviéti-
que avait été amené à appliquer dans
l'Est de l'Union par suite de l'invasion
allemande , ne s'est Pas ralenti, bien
au contraire, depuis la fin des hostili-
tés. Dans les territoire s soviétiques
d'Extrême-Orient , en Sibérie Orienta-
le , en Buria to-Mongolie , dams la Pro-
vince Maritime , à Sakhaline . règne
une véritable frénésie de mécanisa-
tion .
100 camions et 400 voitures par jour !

Près d'un million de pri sonniers de
guerre j aponais sont employés à des
travaux industriel s dans ces régions,
où ils sont encadrés par d'anciens
combattants de l'armée Vassilievsky.

Leur tâche la plus importante , eni
1946, a été la construction d'un réseau
de routes et de chemins de fer. 11,000
km. de routes ont déjà été établis et
la plupart des grandes villes sont
maintenan t reliées entre elles par des
routes carrossables. Le plan quinquen-
nal prévoit l'achèvement de ce réseau
pour 1950.

Il en est résulté, tout naturellement ,
une demande accrue d'automobiles et
de camions. Or, de toutes les grandes
cités de l'Extrême-Orient soviéticve,
seule Vladivostock possédait un parc
de voitures suffisant. Pour satisfaire à
la demande, il a fallu songer à instal-
ler sur place des usines. C'est ainsi
qu 'une grosse entreprise de construc-
tions automobiles est actuellement
montée à Novossibirsk (Sibérie). Dans
un avenir proche, elle sortira 100 ca-
mions de 3 et 5 ton nes chaque j our.
Puis viendront des voitures de touris-
me du type « Pobeda » (Victoire) à la
cadence de 400 par jours .

Une autre usine sera installée à
Komsomolsk-sur-1'Amouir. qui fournira
en camions, voitures légères et trac-
teurs lourds, tout l'Orient soviétique.

Une troisième usine à Krasnoiarsk
lancera sa production sur la Sibérie
du Centre et de l'Est et sur le Grand
Nord Sibérien.

Une jeep sibérienne
On ne pouvait évidemment songer à

employer sur les grandes routes sibé-
riennes les voitures légères auxquelles
on est habitué en Europe occidentale ;
les constructeurs soviétiques ont créé
un modèle spécial, une sorte de j eep,
mais plus puissant et plus maniable,
particulièrement adaptée aux travaux
des champs.

(Suite p age 6.)

La jeunesse mondiale à Prague

Le Congrès mondial de la jeunesse, auquel participent des délégations de nom-
breux pays, vient de s'ouvrir à Prague. On voit ci-dessus M. Sven Petterson ,
secrétaire de l'Association démocratique de la j eunesse et une déléguée hindoue

déposant une couronne sur la tombe du soldat inconnu.

Pour quoi n'avons-nous pas assez de textiles ?
Pénétrons dans les coulisses de ce maiché et nous
verr ons qu'il s'agit là d'un problème compliqué

(Corr . p articulière de « L'Imp artial >J

Berne, le 25 juillet.
« Nous n 'avons plus en magasin l' article

que vous désirez , et il ne reviendra pas
de sitôt , cair la fabrique ne pourra pas nous
le liwer avant des mois. » .

Combien de fois , effectuant des achats
de vêtements ou d'autres articles de l'in-
dustrie textile, n 'avons-mous pas entendu
cette réponse décevante. Au début , on s'est
dit que c'était là une conséquence de la
guemre. Mais des mois ont passé, les im-
portation s de coton et de laine bruts ont
augmenté... et la situation est plus tendue
que iamais ! Alors , on n.e compren d .plus.

D'aucuns s'expliquen t — et expliquent —cette situation d'une façon simpliste .

« Tout file à l'étnan ger », déclarent-ils, «el
l'industrie suisse ne se so.ucie aucunement
de .réapprovisionner le marché suisse. » En
est-.il réellement ainsi , le marché suisse est-
il vraimen t traité en «.parent pauvre»? C'est
ce que nous allons voir en pénétrant dans
les coulisses du marché des textiles.

Dans les coulisses...
Pendant la guerre , les importations de

coton brut1, de 'laine brute et de cellulose
pour l'industrie de la soie artificielle onl
été minimes , par moments elles ont cessé
complètement. Ce qui fait que , pen dant des
années, les besoins du pays n 'ont pas pu
être satisfaits et qu 'auj ourd'hui la dema nde
est extrêmemen t forte .

Bien que le volume des importations de
coton dépasse aujourd'hui de 50% celui de
1938 et que , pou r la laine brute , l'augmen-
tation atteigne j us qu 'à 150%, les livraisons
sont in su Misantes pour couvrir les besoins
insatiables de la clientèle suisse. Le plus
souvent 1, ces achats réponden t à une né-
cessité. Mats , dans bien des cas aussi , cela
vient de oe que les consommateurs ayanl
assez d'argent en mains, effectuent des
achats pour dépenser ce qu 'ils gagnent —
l'économie étan t une vertu démodée à l'heu-
re actuelle — comme le prouve le chiffre
d' affaires des magasins de détail et des
grands magasins, .qui continue à augmen-
ter.

Il ne faut pas oublier non plus que le
nombre de fabriques — filatures et fabri -
ques de tissus — manquent de main-d' oeu-
v.re, et que, pair aïlleurs, il leur faut un
certain termps pou r s'adapter à la situa-
tion et pour utiliser de nouveau des matiè-
res premières naturelles , alors que pendant
tou te la guerre , elles ont dû se contenter
la plupart du temps de fibres artificielles
qui ont exigé d'importante s modification s
du processus de produc tion.

(Voir suite vase 3.)

Echos
Dialogue conjugal

— Je suppose bien.
Poupoul e, que tu u'iras
pas au théâtre avec ton
vieux chapeau...

— ' Naturellement, ché-
ri!

— C'est ce que j e pen-
sais, aussi je n'ai pris
Qu'un billet !

UNE NOUVELLE FUSEE
AMERICAINE

Le Dr Walter Orr Roberts, super-
intendant de l'observatoire de l'Uni-
versité de Harvard, a déclaré que la
marine américaine a mis au point une
fusée appelée « Neptune » capable de
transporter à une vitesse de 12,800
km.-heure un poids de cent kilos à
une altitude de 375 km.

« Ce n'est pas un rêve, a-ft-M ajou-
té , cette fusée existe réellement. »

Cependant, la marine et l'armée ont
refusé jusqu'ici de commenter cette
nouvelle.

/ P̂ASSANT
Un lecteur s'indignait récemment au

sujet des réceptions cantonales , fédérales,
etc. et des frais , selon lui inutiles , qu'elles
occasionnent . « Au prix où est le porto,
le vin et le foie gras , on se demande à
quoi servent toutes ces régalades. Et ne
serait-il pas temps , ajoutait-il , de cesser
de festoyer avec l'argent du contribuabl e,
qui par ailleurs paye des. impôts trop
durs et a assez de peine à nouer les deux
bouts ? »

Réaction bien humaine et que person-
nellement je ne songe pas à critiquer.

Mais sans doute faut-il voir plus loin
qu 'un simple mouvement d'humeur...

En effet.
Pour les autorités comme pour les par-

ticuliers il est des devoirs d'hospitalité à
rempj ir . Un jour on reçoit une visite. Le
lendemain on la rend... C'est du moins
ainsi que cela se pratique dan s la vie
privée comme dans la vie publique. D'au-
tre part les gouvernements s/ont un peu
comme les représentante d'une maison
commerciale — ici Suisse and Co 1 —
et doiven t non seulement entreteni r des
ambassades , des services diplomatiques
et autres , mais tenir dignement leur rang.
Dans un pays de tourisme comme le nô-
tre, en particulier, l'hospitalité qu 'on of-
fre n 'est perdue ni pour l'hôtelier , ni pour
le commençant , ni pour le paysan ou l'in-
dustriel. Le geste d'amitié est sincère.
Mais il se double d 'un intérêt bien com-
pris et qui possède une large valeur de
propagande . Enfin même si nous dépen-
sons parfois pour envoyer des commis-
sions des Chambres aux quatre coins du
pays ou des fonctionnaires suisses à I é-
tranger , c'est là encore une dépense qui
se justifie par les contacts qui s'établis-
sent et l' expérience et l'ouverture d'es-
prit qui en résultent. Ce n 'est pas en res-
tant dans son trou — comme on dit vul-
gairem ent — que celui-ci apportera des
idées nouvelles ou que celui-là se rendra
compte de l'importance de certains pro-
blèmes...

En long comme en bref certaines dé-
penses qui paraissent excessives ou in-
utiles au premier abord se justifient . Et
bien que j 'aie perdu mon foie et mon es-
tomac dans toutes les réceptions ou ban-
quets auxquels la pro fession de journa-
liste m 'obligea d'assister , ce n'est pas
moi qui jetterai la pierre à nos autori-
tés.

Elle® font ce qu'il faut. Et souvent
rien de plus...

Le père Piquerez.

Pour faciliter le chargemen t
des fardeaux sur les avions
on utilise, à l'aéroport de
Londres , un nouvel appa-
reil. Il s'agit d'un wagon-
net surmonté d'une sorte
d'ascenseur mis en act ion
par un moteur Neadown.
De cette façon , et comme
on le voit sur notre photo ,
le travail des débardeurs en
est grandement facilité.

Toujours plus pratique

Vendredi 25 juillet 1947.
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MAZO DE LA ROCHE

— Je ne trouve rien em lui QUI me fasse sen-
tir ce lien de parenté.

— Comment le pourriez-vous. si vous ne fai-
te» aucun ef fort ?

— Je fais des efforts.
— Vous ne lui avez j amais parlé seul à seul.
— Laissez-moi le temos 1 s'exclama-telle.

Grand ciel, j'ai déj à bien assez de peine à m'ha-
bituer à l'absence de Marc !

— Cela ne durera pas touj ours. Phvllis. Il
vous reviendra.

Elle se tordi t les doiets.
— Je me demande...
Il s'approcha d'elle et l' embrassa.
— Allons, chérie ! tout cela vous a rendue

nerveuse et déprimée. Ce n'est nas surprenant ,
mais les choses vous paraîtront toutes diff éren-
tes dans1 auelaue temos. Je l'enverrai à Mal-
vern pour un trimestre Puis Offiia nous habitue-

rons à lui pendant les vacances. Il a l'air d'un
gentil enfant... Je crois au 'il a le mal du oavs.

— Oh ! cette femme ! gémit-elle à nouveau.
Comment a-t-elle ou nous faire endurer cela !
Je connais ce genre de personnes. Toute, cette
histoire autour de la vérité , ce n'est au'un pré-
texte. Ce au 'elle cherche ce sont les sensations.
Elle se. moaue de ce au 'ellp impose, à son enfant
et au nôtre , du moment au 'elle éprouve une
certaine exaltation et au 'elle a l'impression de
dominer.

' — Quand vous dites « son enfant » et le « nô-
tre ». Phvllis. demanda-t-il. en la regardant dans
les yeux, duauel voulez-vous parler ?

Ses veux se remplirent de larmes brûlantes.
— Je ne sais oas. murmrua-t-elle de tous les

deux, j e suppose.
U aj outa avec une gaîté forcée :
— Eh bien , nous verrons ce aue nous pour-

rons faire de ce petit bonhomme . Quant à Marc,
il fera une expérience intéressante . Ne vous
imagine z pas aue ie l'ai abandonné en aucune
façon... Je sens seulement...

— Oh ! ie sais, ie sais.
Elle s'éloign a de lui et alla à la fenêtre. Elle

aperçut Palmer nerché sur le mur près de la
terrasse , oetite silhouette à l'air inconsolable.

Le lendemain , il partit pour Malvern avec Dick
Rendel . Sa malle avait été olaoép à l'arrière de
la voiture et Mrs Maltbv lui avait donné un
paauet contenant un cake auelaues tartelettes
et six bananes. Ils roulaient sur une route unie .
parmi les collines, à travers des villages aux mai-

sons de pierre grise, devant de vieilles églises
couvertes de lierre ou en rase campagne. Le
cap itaine narla beaucoup pour apprendre à con-
naître Palmer . Celui-ci perdit un peu de sa ti-
midité , sans pourtant se. sentir tout à fait à
l' aise. Ses réponses intri guaient Dick Rendel.
Ouelauefois. il lui paraissait plus j eune même
au 'Hunnhrev : un moment après il se révélait
d'une sagacité surnrenante remarauable surtout
Quand il s'agissait de Questions matérielles ; il
paraissait très conscient de la valeur de l'argent
et montrait un vif désir d'acauérir une fortune
avec le moins d'efforts possible. Pour Marc,
l'argent représentait seulement ce au 'il recevait
chaaue semaine de son oère et les aubaines oui
lui venaient de temps à autre de ses parrain et
marraine ou de ses errands-oarents. Palmer sem-
blait olus préoccupé de l'avenir. Il parlait comme
un vieux de l'étrange état du monde actuel, mais
sa connaissance des affaires du monde était su-
p erficiell e comparée à celle de Marc.

Cependant Dick pensa aue le vovage n'avait
pas été infructueux II se sentait un peu plus
prè s de cet étrange earcon oui était le sien et
aui le re g ardait  avec des veux semblables à
ceux de Phvllis.

Ils arrivèrent à Malvern à la fin de l'après-
midi. Ils aperçurent d'abord les collines dans le
lointain , nuis les perdirent de vue Pendant un
certain temos ils longèrent des nn<-cs . des ver-
gers et des terrains communaux Puis soudain,
à un tournant de la route elles apparurent de-
vant eu*, raides comme des animaux préhisto-

riques dressant leurs bosses contre le ciel. Leur
ombre s'étendait sur Malvern avec ses maisons
crème aux toits carrés et aux balcons de fer oui
la faisaient ressembler à une ville du continent.
Ces collines n'avaient pas la rondeur des Cots-
wolds. elles n 'abritaient ni vallées ombreuses ni
cours d'eau limpides. Elles étaient austères, im-
nuables. apportant le crépuscule à Malvern bien
avant l'heure .

— Eh bien ! voilà des montagnes nour toi . fit
gaiement Dick Rendel . Tu pourras v faire de
belles promenades. Quand tu arriveras au som-
met tu verras droit devant toi j usqu'au Pays
de Galles et aux Montagnes Noires.

Palmer regarda les collines d'un air pessi-
miste. Elles ne lui p lurent pas du tout. Il pensa :

« Zut ! ca me donnera mal à la tête. »
Quant l'auto s'arrêta , il aida Dick Rendel à

poser sa malle sur le sol près d'une grille en fer
forgé encastrée dans un mur crépi à la chaux.
Derrière , s'élevait une maison carrée, couleur
ardoise. Ils entrèrent et suivirent unp allée cou-
verte de briaues. Dick frapp a sur un heurtoir de
fer et la porte fut aussitôt ouverte oar le répé-
titeur lui-même. Il les accueillit avec un large
sourire.

Palmer l'examinait pendant aue les deux hom-
mes se serraient la main. Puis Dick Rendel le
présenta à Mr Cutler. La main dp Palmer était
flasaue mais celle du rép étiteur était plus flas-
aue encore. Le contact était déprimant , mais
Mr Cutler continuait à sourire.

(A aatoraJ

Faux parents

A VENDRE près Vevey
dans magnifique situa-
tion , près station

B E L L E

V I L L A
M O D E R N E

3 appartements de 3
pièces, cuisine, chacun
chauffage central , bains.
Beau jardin, arborisé.
Vue lac imprenable.
Ecrire sous chiffre P V
40559 L à Publicitas
Lausanne. 12637

Confiserie Grise!

fermée
jusqu'au 29 juillet y compris

a»

Menuisier
Bon ouvrier poseur est demandé
pour de suite

P L A C E  S T A B L E
S'adresser à la menuiserie 12815

J. HEINIGER & FILS, Cure 6,______
n_ffi«an_«-_Bv_anc_Hn___Ba__HBK_HBxa_B«^

Achetez , vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantag eux.  Tél. 2.33.72

Alice Perrenoud
tapis Smyme - tél. - J.Brandt
2 - absente. 12370

A vendre
Ui turc , commode, canapé ,
table de bureau , de chambre ,
table à ouvrage , poussette de
chambre , régulateur , établi ,
échelle de monteur , fauteuil
ancien, cafetière Louis XV ,
coûteuse , livres et romans
d'aventures. — S'adr. chez
Mme Trezzini - Parvex ,
Nord 174. 12790

Montres, RÉueiis,brîecte;,
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

I nnpmont de 1 ou 2 pièces
my ol l lB l l l  est demandé de
suite — Offres écrites sous
chiffre Q. J. 12816, au bureau
de L'Impartial.

Ull CilGPCllB chambrés meu-
blées. Payement d'avance. —
Offres sous chiffre S. T. 12814,
au bureau de L'Impartial.

Employé CFF «""gî vis
chambre meublée. — S'adr.
à M. Wisler, bureau de gare,
1er étage. Gare CFF. 12842

Jolie chambre T»bitï;ii,
confort , est à louer à per-
sonne propre et sérieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12831

ù&ctù/ia
vous offre ses modèles de

villas

de 30 à 40.000 -
de 40 à 50.000,—
de 50 à 60.000,-

J.L. B O T T I N I , architecte
Favarge 75, Monruz - Ntel
Tél. (038) 5.48.08 12413

A vendre
faute de place, lit turc , mate-
las et duvet, 1 place, jolie ta-
ble de salon moderne, table
de cuisine et 2 tabourets , bi-
bliothèque, tapis de millieu ,
tabouret de piano noir, ca-
napé et fauteuil club , glace ,
2 chaises recouverte de mo-
quette, grand fourneau catel-
les, réchauds à gaz émaillé
blanc avec table Hoffmann ,
1 et 2 feux, pressant. — S'a-
dresser Kiosque de la
Charriera, Tél. 2.33.66.

MOTO
àvendre«A. J. S.- 50O TT,
complètement révisée. —
S'adresser rue de la Char-
rière 18, 2me étage. 12839

Les Diablerets
(Altitude 1200 mètres)

La pittoresque station des
Alpes vaudoises vous assure

de belles vacances.

SPORT • ALPINISME - REPOS
Ses bons hôtels et pensions

Bureau de renseignements, tél. 6.41.40

Chemin de fer : Aigle-Sépey-Diable-
rets, billets du dimanche toute

l'année.

* L 'impartial est lu partout et par tous »

r >
Visitez la PlBflB idéale de TIlQURB

dans ce site enchanteur
qu'est l'Oberland Bernois, KKIO

V J

Personne seule cherche

dame âgée
pour tenir son ménage.
Faire offres avec préten-
tions , case postale
10.604. La Chaux-de-
Fonds. 12808

Extrais
sont demandés de suite.
S'adr. au Restaurant
des Combettes, Tél.
2.16.3i 12837

On claercËme
Galvani*$w
capable, dans atelier de chromage établ i
à neuf dans Jura Bernois. — Oftres sous
chiftre OFA 5089 S, Orell FUssti-
Annonces, Soleure. U844

Les bords du lac de Zurich -
Rappet swil - Wattwil - Urnâsch-
Schwâgalp - Le Saentis, ait.

„ , 2504 m. - Appenzell - Rorschachi jours Les {,or(js àu lac de Constance -
29-30 juillet Schaffhouse - Chutes du Rhin

_ ,  _ ,  Les bords du Rhin - Bâle.Départ o heures „ , , , ,v Prix de la course avec 1 re-
pas du soir, logement, petit dé-
jeuner , service compris , plus té-
léphérique du Saentis Fr. 80.

Berne - Vallée ne l 'Enilebuch-
1 jour Lucerne - Montée au Stan-

__ . ... . serhorn en chemin de fer de30 juillet montagne.
Départ 6 heures Prix de la course, y compris

montée au Slanserhorn Fr. 32.-

• Montreux-Oberiand •
1 Jour Spiez - Zweisimmen - Saanen-

moser - Château d'Œx - Village31 luillet de Gruyères - Bulle - Fribourg
Départ 6 h. 30 Morat.

Prix de la course Fr. 22.—

. ,..,_ Spiez - Boltigen - Jaun pass,1 J OU ait. 1511 m, - Monsalvens -
3 août Village de Gruyères - Bulle -

_ ,  „ , „„ Fribourg - Morat.
Départ e h. 30 _ .  " . c_, „v Prix de la course Fr. 21.—

Berne - Spiez - Zweisimmen -
Gstaad - Col du Pillon - Mar-

2 jours tigny - Col du Gd St-Ber-
, _ -, nard , ait. 2473 m. — Montreux¦ 1-2 août 

0uchy _ Neuchâtel-
Départ 6 h. 30 pr ix de la course avec 1 re-

pas du soir , logement , petit dé-
jeuner , service comp. Fr. 63.—

L'Oberland - Brienz - Col du
Susten, ait. 2262 m. - Col de
l'Oberalp, ait. 2048 m. - Ober-
land des Grisons - Disenlis -
Thusis - Gorges de la Vla-

3 jours mala - Gorges Schyn - Tiefen-
castel - Lenzerheide - Coire -

5, 6, 7 août Wallenstadt - Claris - Col du
r_A„= . « k m  Klausen , ait. 1952 m. - Altdorf-uepart D n. du Axenstrasse - Schwytz - Arth -

Lucerne - Vallée de l'Entlebuch
Berne.

Prix de la course avec 2 re-
pas du soir , 2 logements, petits
déjeuners , service compris ,

Fr. ioo.—
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VOYAGEUR-REPRESENTANT
énergique et entreprenant , français et allemand ,
pratique de la branche commerciale , achats et
ventes , aide à la Direction , cherche situation.
Références à disposition (permis de conduire)
dispose de la carte de commerçant en France
pour l'établissement ou la gérance d'une succur-
sale. — Ecrire sous chiffre N. 12133 X., Publi-
cilas, Genève. 12845
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corr. p articulière de * L'Imp artial ¦»)
Hongrie : Le coût de la vie. — L'indice

général du coût de lia vie en Hongrie s'est
élevé de 39% depuis septembr e 1946. Pour
tes seules denrées alimen taires , la progres-
sion est de 67,8%.

Grande-Bretagne : Dispar ition des petites
voitures. —¦ L'une des conséquences de la
nouvelle taxe sur les automobiles en Gran-
de-Bretagne sera la disparition des petites
automobiles d'une p uissance de 14 à 18 che-
vaux , qui sont mieux adaptées aux besoins
des marchés étrangers ; les constructeurs
estiment qu'en se sp écialisant; dans ces voi-
tures , il arriveront à produire un modèle
p our le marché inférieur dont le prix ne
sera guère plus élevé que le prix des an-
ciennes petites voitures de huit chevaux.

— Une nouvelle machine agricole. — Une
société anglaise offre ' sur le marché une
faneuse ultra-mode rn e qui , à elde seule, fai t
le travail d'une équipe de cinq j ournaliers.
Elle ramasse le foin, le comprime en balles,
lie ces dernières et les dépose -sur une re-
mor que. Le tout exige un seu l homme : le
conducteur du tracteur.

Indes : Liqueurs et boissons alcoolisées.
— L'importation des liqueurs et des bois-
sons alcoolisées est désormais interdite
dans l'Inde, ainsi que celle des véhicules à
moteiir mécanique , armes , du thé , de la
confiserie et des animau x vivants.

Etats-Unis : Pas d'expédition de céréales
vers les pays satellites de l'U. R. S. S. —
M. Amdorson , secrétai re à l' agriculture , au-
rait déclaré à l'issue d' une conférence te-
nue avec le président Truman qu 'il voyai t
peu la nécessité d' expédier des céréales vers
ies pays européens de la zone d'influence
russe. Il n 'y aura .pas d'exporta tion vers
la Tchécoslovaquie où la récolte n 'est pas
déficitaire .

— On mangera chaud ! — La General
Electric Company des Etats-Unis a mis au
poin t un nouvea u four électronique pour fai-
re réchauffer les plat s déjà préparés. Grâc e
à l'utilisation d'énergie radioétectrique à
haute fréquence , le réchauffement se fait
dans la durée rapide de 75 secondes. Cet
appareil est particulièrement destiné aux
restaurants.

Arg entine : Restrictions d'importations.
— La Ban que centrale d'Argentine a pro-
hibé j usqu 'à nouvel avis l'Importation de
motocyclettes , de bicyclettes et elle a an-
noncé qu 'il ne serait plus délivré de licen-
ces pour l'importation de papier d'impres-
sion. L'entrée des montres , pendulette s,- ci-
gares , cigarettes et armes à feu est égale-
men t interdite.

Chine : Des exp erts vraiment « sp éciali-
ses ». — Une dizaine d'experts j aponais
spécialisés dans la déterm ination du sexe
des oeufs de poules , vont partir pou r la
Belgique, ces prochain s j ours, sur la de-
mande du gouvernement belge. Leur dé-
part .reste cependant subordonné à la par-
mission des autorités d' occupation.

Le représentant commercial de la mission
belge a assisté dernièremen t à un concours
durant lequel un champion japon ais exper-
tisa cent oeufs frais en cinq minutes. Ces
experts j aponais ont déj à contribué très
largement ' avant la guerr e au développe-
ment' de l'industrie vola Ml ère de la Belgique
qui est le p lus grand fournisseur de l'Eu-
rope. La proportion d' exactitude exigée des
experts j aponais est de 96%.

En Suisse
Une salle de jeux en Valais

CRANS. 25. — As. — Le Conseil
d'Etat du Valai s vient de donner à la
société de développ ement de Crans
sur Sierre l'autorisation d'ouvrir une
salle de j eux, où le .ieu de boules sera
permis sous certaines conditions. De-
puis la fermeture des établissements,
j adis florissants , de Saxon, aucune au-
torisatio n concernant les j eux de ha-
sard n'avait été donnée en Valais.

Vêtu de haillons...
,..EI molestait les passants

SCHAFFHOUSE. 25. — Ae. — Ces
derniers j ours, dans les environs du
château de Lauf en. p rès de la chute
du Rhin, un homme couvert de hail-
lons hantait la contrée et molestait, les
p assants. Un p olicier accomp agné de
son chien, f u t  lancé à sa p oursuite et
f init p ar découvrir l'intrus au milieu
d'un chamn.

L'homme alors sortit un couteau
pour en frapp er le srardien de la paix
qui heureusement ne fut pas atteint ,
mais le chien oui était venu au secours
de son maître fut lardé dp COUDS de
couteau et mis dans l'impossibilité de
lutter . Son coup fait , l'homme prit  la
fuite,  mais fut bientôt rej oint avec
l'aide de paysans qui étaient accourus
à la rescousse et domt l' un d'eux fut
assez sérieusement atteint par une
Pierre.

C'est un fou !
L'indivi du maîtrisé est un ouvrier

de campagne polonais , âeé de 23 ans.
aliéné et oui avait franchi le mur très
élevé de l'asile des fous. '!' était  por-
teur d'un vieux couteau de poche aui
devait faire l'affaire  du policier.

La Belgique et le plan Marshall
Pour la reconstruction économique de l'Europe

M. Spaak constate qu'il n'est pas possible aux Etats-Unis de
continuer à aider l'Europe, si notre Continent ne prend pas,
d'abord, les mesures qui s'imposent pour améliorer sa situation

(Suite et f in)

L'union économique hollando-

belgo-luxembourgeoise

Quant à l 'invitation à la collabora-
tion avec les autres p eup les europ éens,
f aite p ar le général Marshall, la Bel-
gique n'avait p as attendu cet app el
p our entrer dans la voie des réalisa-
tions p ratiques et l'Union économique
hollando - belgo - luxembourgeoise, en
voie de création, p ourra servir d'exem-
p le à la constitution d'ententes beau-
coup p lus vastes.

L'union douanière entrera en vigueur
à la f in de cette année et en attendant
la conclusion de l'union économique
totale, un accord commercial valable
p our une p ériode de deux années, a été
signé le 4 j uillet à Bruxelles entre les
Pay s-Bas et l'Union belgo-luxembour-
geoise. Cet accord p révoit des échan-̂
ges s'élevant, dans chaque sens, à
18 milliards de f rancs belges.

Déj à actuellement, la Hollande qui
était avant la guerre notre quatrième
client, f igure au premier rang, absor-
bant 15,1 p our cent de nos exp ortations
totales.

En tant que f ournisseur, elle a con-
servé la quatrième p lace, avec 5,6 p our
cent au total de nos imp ortations ;
mais cette situation est naturellement
en p asse d'être sérieusement amélioré e
à mesure de la restauration de l 'éco-
nomie hollandaise. L'accord qui vient
d'être signé et qui est basé sur les
p rincip es de la p riorité récip roque que
s'accordent les deux p ay s, à l'exp orta -
tion et à l'imp ortation, en vertu du
p rotocole signé p ar les deux gouver-
nements le 3 mai dernier, déterminera
une nouvelle et très considérable aug-
mentation de nos échanges.

Sans doute dira-t-on que les indus-
triels belges seront p lus f avorisés que
les agriculteurs, lesquels devront subir
la concurrence des pr oduits hollandais.
Il est incontestable qu'il f audra s'as-
treindre à réaliser certaines adap ta-
tions parf ois délicates. Mais le temp s
est venu où le souci de l'intérêt général
du p ay s doit p rimer toutes les autres
considérations et il est réconf ortant de
constater que les Chambres hollandai-
se, luxembourgeoise et belge ont f ait
p reuve, dans l'ensemble, d'une égale
compr éhension.

Verra-t-on s'établir une véritable
entente économique

occidentale ?

La p rop osition du général Marshall
aboutira-t-elle à la constitution d'une
Entente occidentale, sous une f orme
analogue à celle de l'entente hollando-
belgo-luxembourgeoise ? C'est p ossible
et l'immense maj orité de l'op inion bel-
ge le souhaite ardemment.

Non p oint p ar hostilité à l'égard de
l'U. R. S. S. — la Belgique entend en-
tretenir les meilleures relations avec
tous les p ay s qui sont p rêts à commer-
cer avec elle — mais p arce que sa si-
tuation géograp hique l'incline irrésisti-

blement à collaborer le p lus étroite-
ment p ossible avec tes grandes nations
maritimes situées dans le bassin de
l'Océan Atlantique.

Les Soviets ont pr étexté, p our es-
say er de justi f ier leur torp illage de la
Conf érence de Paris, que le p lan Mars-
hall, aboutirait à la mise en tutelle de
l'Europe.

L'argument est assez imp révu de la
p art d'un gouvernement qui a asservi
non seulement économiquement, mais
aussi p olitiquement et militairement,
les Etats de l'Europ e orientale et qui
s'eff orce maintenant de conquérir de
nouvelles positions en Europ e centrale
où l'Autriche se trouve soumise aux
mêmes pressions qui ont abouti à l'éta-
blissement d'un gouvernement commu-
niste en Hongrie.

Que les nations occidentales désirent
dresser un obstacle au p rogrès du
communisme qui s'attache à p rolonger
leurs dif f icultés économiques en entre-
tenant chez elles une agitation sociale
quasi p ermanente, qui p eut les en blâ-
mer ?

Mais cela ne signif ie p as du tout ,
comme on l'insinue à Moscou , que ces
nations p oursuivent p our cela des des-
seins agressif s à l 'égard de l'U. R. S. S.
Tous les p eup les europ éens ont trop
durement souff ert de la guerre p our
ne p as considérer avec horreur l 'éven-
tualité d'une nouvelle conf lagration.
Mais ce n'est p as leur f aute, si la Rus-
sie ref use de collaborer à leur relève-
ment.

Le meilleur moyen pour VU. R. S. S.
d'emp êcher une éventuelle mise en tu-
telle de l'Europ e p ar les Etats-Unis,
n'était-il p as d'accept er de discuter le
p lan Marshall et d'en surveiller tes
modalités d'exécution ?

L'«homme de la rue» comp rend cela
p arf aitement et c'est p ourquoi la p osi-
tion des partis communistes en Belgi-
que comme dans beaucoup d'autres
p ays .occidentaux s'annonce comme
devant être bientôt délicate.

Raoul CRABBE.

Pourquoi n'avons-nous pas assez de textiles ?
Pénétrons dans les coulisses de ce marché et nous
verrons qu'il s'agit là d'un problème compliqué

(Suite et f in)

Ne négligeons p as l'exp ortation
Il est évident , d'autre part , que la deman -

de de l'étranger est particulièrement forte ,
et que notre industrie textile ne doit pas
négliger l' occasion de reprendre pied sur
ie marché mondial. L'exportation de pro-
duits fabriqués de l'industrie texitile est
une nécessité pour notre pays. Tôt ou tard ,
les besoins du marché intérieu r retomberont
à un niveau normal. Il faudra donc , à ce
moment-là , trouver des débouchés à l'exté-
rieur cour pouvoir continuer à occuper la
main-d'oeuvre de la branche . Mais il ne s'a-
git pas d'attendre que nous nou s trouvion s
eu plein e crise pour nous faire une clientèl e
à l'étranger. C'est auj ourd'hui qu 'il faut re-
nouer avec les marchés étrangers , sans at-
tendre que les Etats jUnis et la Russie nous
y aient devancés.

La situation tendue sur le marché des
textiles est due aussi au fait Que . pendant
longtemps, le servic e fédéral du contrôle
des prix n 'a pas voulu admettre que le fac-
teur « salaires » j oue un irôle déterminant
dans les frais de production , et que ces
salaires ont augmenté en moyenne de 150%
depuis 1938.

Il est arr ivé alors ceci, c'est que nombre
de fil a tures de coton ou de laine , n 'étant
plus à même de couvrir leurs frais de pro-
duction vu les prix de vente imposés par
l'autorité compétente , se son t efforc ées de
développer leurs ventes à l'étran ger pour ne
pas travailler à perte.

Ces derniers temps, le service du contrô-
le des prix a fait certaines concessions aux
filatures de coton, et l'on va voir quelles
seront les répercussions SUT Je marché inté-
rieur de cet assouplissement des disposi-
tion s du contrôle des prix.

Ce qui précède nou s montre que le ra-
vitaillement du marché intérieur en produits
textile s pose des problèmes compliqués. On
aurai t tort , dan s ces conditions, de mettre
toute la faute sur l'industrie textile et d' ac-
cuser cette dernière de faire preuve d' une
mauvaise volonté insigne. Dan s oe domai-
ne comm e dans d'au t res, le « dirigism e »
n 'a pas eu que des avantages , il crée aux
entreprises industrielles des difficulté s que
l' on aurait tort de sous estimer.

Chronique de la bourse
La f ermeté estivale bat son ple in, f acilitée
pa r les contradictions de notre p olitique
des p rix et, au deuxième plan , par le

problème international du p rix de
l'or. — Les valeurs industrielles
ont f ait des bons imp ortants , no-
tamment Saurer, Sclwpp e et
les chimiques. — Le gouver-
nement argentin accentue

le protectionnisme.
(Corr. p articulière de « L'Imp artial »>

Lausanne, le 25 juillet.
Voici donc que les marchés f inanciers ont

retrouvé leur an cienne habitude de fermeté
estivale. Lorsqu 'ils étaient soumis aux fac-
teurs économiques seulement cette fermeté
était parfois essen '.'tellement fon dée sur l'é-
troitesse des marchés, nombre de profe s-
sionnels et de clients actifs étant en va-
cances. Mais en cet été 1947 sur quelle
base repose cet élan d'optimisme ?

En premier lieu, il faut citer l'exemple
de Wall Stireet qui , depuis quelques seroai-
mes avait amorcé sa hausse d'été et qui ,
présentement consolide les gains acquis ,
lesquels en deux mois dépassent largemeni
dan s l'ensemble 12%. Nos commentaires
de la semaine passée à l'égard de la bourse
amér icaine demeuren t valables.

En second lieu , il faut mentionner , le
factieiiir dit monétaire qui est revenu à
l'ordre des préocccpatiions. Dans notre pays
pas davantage qu 'ailleurs , mais suffisam-
ment pour que nos marchés suisses , en quel-
ques séances, aient é'.é en état de progres-
ser énergiquem ent. Ou sait que l'on a parle
dans la presse internationale d' une hausse
possible du prix de l'or pour la fin de l' an-
née aussi bien à Londres qu 'à Washington ,
c'estnà-dire simultanémen t presqu e dans
tous les parys. Toutefois , remarquons qu*
la place anglaise n 'a pas pris dès lors le
chemin de la fermeté ; et que New-York ne
se montre plus que soutenu. Alors pour quoi
les bourses suisses sont-elles fermes à re-
tardement ? Parce qu 'elles s'orientent gé-
néralement d'après les directives étrangè-
res ; et qu 'entre temps sont survenues, en
Suisse, des anomalies entre les enseigne-
ment sentencieux et les actes mêmes du
Conseil fédéral . Chacun se souvien t de l'ap-
peil de nos autorités concernant le problème
des prix au coeur du problème de l'infla-
tion. Cela donna l'alarme à bien des gens
qui croient le mal inévitable lorsque les au-
torités le dénoncent. Puis, on s'aperçut que
nos mêmes autorités, contrairement aux
conseils prodigués , s'engageaient dan s la
spirale de la hausse en édictant ici et là des
mesures nouvelles qui , dans différents do-
maines, provoquent le renchérissement du
coût de la vie... Alors , n 'est-ce .pas, on ne
peut pas faire grief à la bourse de se remet-
tre dans le sillage de la tendance inflation-
n iste ! Son rôle est précisém en t d'être sen-
sible aux rumeurs d' abord , puis aux faits
eux-mêmes ensuite. Si ceux-là contredisent
oelles-ci, elle fait sa réaction et cherche
de nouvelles directives. La bourse est le
domaine des choses mouvantes ; elle ne de-
meure in d ifférente à rien , mais certains
éléments en dominent d'autres à certains
moments.

En con séqences, nos valeurs industrielles
qui étaient délaissées depuis le d ébu t du
printemps ont1 retrouvé fav eu r et ont fait
preuve d'une fermeté des grand s jours avec
des gain s de 20 à 150 francs par séance,
et pendan t plusieurs j ours. Au d ébu t de la
semaine, quelques corrections de cour s sont
intervenues, sans que l'on puisse parler
d'un revirement de la tendance .

^es valeurs chimiques ont atteint de nou-
veaux cours-records , et à Bâle , la Schappe
a opéré un redressement vigoureu x de
près de 200 francs. De son côté , l' action
Nestl é a retrouvé le cours de 1200 et
mieux. Mais les action s du groupe argentin
ont fait bande à part en raison des nou-
velles mesures protectionnistes édictées par
le gouvernement de ' Buetms-Ayres ; c'est
là la seule exceptio n à la fermeté.

rA D E L B O D EN '°ur ™n«r
facilement accessible par chemin de fer et automobiles.

H y a encore assez de chambres libres dans les hOfel».
i Rensei gnements : Verkehrsbureau (033) 8.34.39 ,

A l'extérieur
3*~ Trois exécutions en Grèce
ATHENES. 25. — AFP. — Jroi»

condamnés à mort ont été exécutés
hier à Kozand. D'au tre part , dix mem-
bres die l'EAM ont été condamnés à
mort par la cour d'assises d'Athènes,
qui jugeai t quarante membres d'un
groupe spécial de cette organisation.

Vers l'introduction des salaires au
rendement en Angleterre

(Télép hone oart. d 'Exchange) .
LONDRES, 25. — La question très

débattue de l'introduction des salaires
au rendement en Angleterre , dépendant
de la production et permettant d'aug-
menter celle-ci. vient de faire de
grands progrès, grâce au changement
d'attitude des syndicats aui. j usqu'à
présent , s'opposaient à ce principe.

Les Japonais réclament la restitution
de l'île de Sakhaline

TOKIO, 25. — AFP. —¦ La restitu-
tion au Japon de l'île de Sakhaline a
été demandée par un vote unanime du
Conseil préfectoral de la grande île
d'flokkaido. Il s'agit de territoir e»; ac-
tuellement occupés par l'URSS et aui
furent j aponais .iusqu 'en 1945. Les mo-
tifs invoqués oar cettp résolution
adressée aux autorités d'occupation
sont en premier lieu l'importance de
ces îles oour l'économie j aponaise.

CONDAMNATIONS A MORT DE SS
DACHAU, 25. — Ag. — Un tribu-

nal militaire américain a condamné â
mort l'ancien chef SS Willi Auerwald
et l'ancien chef de commande Hermann
Fusten, reconnus d'avoir, abattu à
coup s de f ouet des détenus du camp
de concentration de Steyr ou d'avoir
p rovoqué la mort de certains d'entre
eux.

Trois autres co-inculpés ont été con-
damnés à des peines de réclusion al-
lan t de 5 à 15 ans.

Attaque d'un train près de Lahore

Les voyageurs sont lapidés
LAHORE, 25. — Reuter. — Un train

transportant des ouvriers a été arrêté
près de Lahore par des individus qui
lapidèrent les voyageurs et placèrent
des obstacles sur la voie. Une rixe sui-
vit au cours de laquelle huit personnes
furent tuées à coups de couteau et une
vingtaine blessées. Les morts sont cinq
Sikhs et troi s Hindous.

En Grande-Bretagne

Restrictions dans le marché
de l'or

LONDRES. 25. — Reuter. — La
Banque d'Angleterre a publié , jeudi ,
avec effet immédiat une interdictio n
de négocier de l'or étranger , sur le
marché de Londres, à des prix supé-
rieurs à la parité officielle . Cette me-
sure suit celle qui a été prise, il y a
deux j ours , dans le même sens , par
les autorités américaines, et qui eût
pour résultat de mettre un frein aux
offres d'or et de faire disparaître le
marché libre de ce métal .

—^ 
~"
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I La page économique et financière J

— Garçon, y a-'t-il encore quelqu 'un
daws le restaurant ?...

— Personne. Monsieur , à part vous...
— Alor s j e reste , je ne partirai que

quand il n'y aura plus personne.

RAISONNEMENT.

— Accident mortel au Susten. — Mime
Rosa Rufener , 51 ans , demeurant à Kehr-
satz, près de Berne , qui faisait une excur-
sion en auto au Susten , a été atteinte et
tuée par la chute d'une lourde pierre.

— Le double \gain n'est pl us interdit d
Berne. — La munici p alité de Bern e vient
de supprimer son arrêté sur l 'in terdiction
du double gain. Cette interdict ion est mo-
tivée par le fait qu 'il y a grosse pénurie de
¦personn el enseignant , tout spécialement
d'institutrices, de sorte que la direction de
l'Instruction publ ique recommande l'engage-
ment des institutrice s mariées. Cette mesu-
re s'applique égalemen t à tontes les autres
catégories du personnel municipal.

— Un touriste anglais se tue dans la
région des Avants. — Un ressortissant an-
glais, âgé de 80 ans , et en séj our à Lausan-
ne , M. Stevinson , a fait une chute mortell e
dans la chaîne des Veireaux, arête rocheu-
se entre les cantons de Fribourg et de
Vaud , dan s la région des Avants. On sup-
pose que le malheureux a glissé. Son corps
a été redescendu à Momtreux.

Petites nouvelles suisses
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|| (FILM FRANÇAIS) Venez sans hésiter faire la connaissance des irrésistibles frères zazous Laurel et Hardy
«Je veux vivre », c'est l'histoire d'une folle passion, d'un amour insensé où une vedette

de la scène et de l'écran joue son tout dernier rôle II! E C'est ie tOU-tUe du Commencement à 13 tin

WSësÊÊÊ "Matinées : samedi al dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01~ — . ^^^_MaHnée : dimanche à 15 h. 30 Téléphon e 221 23 IU— WË. |
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-L 'ARLÉSIENNE.

f l  ?™che Louis Jourflan Delmont *¦ M l i C^ICn nC  J^SSÛCÏ I
Hjjft Jîà T_< I.S _ I- ~ -.- ._ Film français aussi un film de grande valeur afl
Ifflk ¦** téléphone 2 21 40 AU

ŝ-mm m̂m £ORSO ™™«"%
i Un spectacle comme on en recherche particulièrement

Une comédie gaie, extrêmement spirituelle, d'un
charme naturel

I LILY MARS, VEDETTE I
(sous-titré français et allemand) avec '

I JUDY GARLAND - VAN HÏPLIN 1
M A R T A  EGuERTH dVrenommée mondiale

et les célèbres orchestres

TOMMY DOESE Y - BOB CE9 SBY

Un film frais et jeune, charmant, léger, pétillant, qui du
commencement à la fin ne cessera de vous amuser.

j Matinées : dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

/ *\

n u i| i IT u ville de séj our, de vacances,
U fi li u If li de villégiature

attend , cette saison, de nombreux visiteurs et leur offre ses parcs et promenades , sa
rade, son cadre unique. Quel but d'excursion que cette ville où tout vit intensément,
où se dérouleront des manifestations aussi diverses qu 'attrayantes 1

De nombreux hôtels peuvent accueillir ses hôtes sinon le Bureau de Logement, installé
par les soins de l'Association des Intérêts de Qenève, à la Qare de Cornavin (Guichet 8)
Tél. 2.89.99, logera chacun !

Renseignements gratuits à l'Association des Intérêts de Qenève, 3 Places des Bergues
Tél. 2.05.25 (5 lignes).

L ; J
T| m cantonal fribourgeois
¦ H BULLE 25 juillet - 3 août

DIMANCHE 27 JUILLET

Journée officielle
Grand cortège folklorique Bataille de confetti

f estival PA U VRE JAC Q UES
Représentations: 26, 27, 29 et 31 juillet

2,3, 10, 15 et 17 août Prix des places, 8, 7, 6,50, 5, 4 et 3 fr
Location: Ecole secondaire , Bulle , tél. (0.29) 2.73.68 12851

V >_
Demandez nos spécialités...

GLACES tous parfums

CASSATA
C O U P E S  glacées

FRAPPÉS aux lruits

PATISSERIE-TEA-ROOM
Qrenier 12 Tél. 2.32,51

V 12498 J?

FAOUQ
Lac de Morat

Hôtel-Pension du Cerf
Restauration soignée. Chambres avec eau

courante.
Installation privée de bains au bord du lac.

Tél. Faoug : 7.21.61 Gnehm-Treyvaud.

*̂ B̂ ^̂ B̂ ^K̂sn-9MM_Ma_M--K!a______*«H__H_PHflnaanwavB-aaK^KMiaM_M-

Restaurant des Cœudres
Dimanche 27 juillet 1947

dès 14 heures

Bal des Foins
Bonne musique

Restauration f roide
Permission tardive
Se recommande :

12861 le nouveau tenancier.

MHHBn î â î^m-H_ _̂ _̂ _̂ _̂^H_aiai__i

ESTAVAYER - LE - LAC

Hô£&i de VMtU
Bonne cuisine bourgeoise - Salle pour sociétés

Spécialités :
Tous poissons du lac - Salé de campagne
Tél. 6.3252 Se recommande : Ed. ESSEIVA

•Pellicules...,
Chutes de cheveux...
Exigez le Régénérateur

S T Ë L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

Représentant : M . B i l l e t e r
Morges, Pharmacie Centrale.

8874

 ̂
B O N N E  ¦

OOMMELIERE
connaissant la restaura-
tion, cherche place pour
le ler août , dans grand
restaurant de la ville. —
Faire offres sous chiffre
P 1O703 N à Publici-
tas S. A. La Chaux-
de-Fonds. 12834

Ouvrier
boulanger
capable de travailler seul
est demandé pourentrée
de suite. Salaire intéres-
sant. — Offres à la bou-
langerie Tendon, Glo-
veller. Tél. 3.72.39.12832

A V E N D R E

H NUL
420 cm-", assurance 1947

payée. — S'adr. à la pos-

te Les Emibols. Télé-

phone 4.53.41. 12855

• Feu d'artifice
• Concert
• Dîner
• Bal

12799
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Dépositaire :

Brasseri a da la Comète s. a.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.44.16 8706

¦ trv iaë 9 w

• Discrets 692
• Rapides
9 Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

NOUVEAU! NOUVEAU ! .
Jaftd COupOMS:

HUILE DE GRAINES DE THE

"AMPHORA"
1 litre 3.95 I

L'huile de graines de thé est celle qui se rapproche le
plus de l'huile d'olive. Son goût est exquis et elle I
convient parfaitement pour cuire, pour rôtir et pour la

préparation d'une bonne mayonnaise épaisse.
Vous pourrez faire de nouveau une V É R I T A B L E
salade avec une huile de qualité supérieure et qui vous
reviendra même meilleur marché que la sauce à salade.

'pj&u.K &as f at-huées ù&audas
Eimalzine froide I

La boîte 500 gr. 2.S0
Dès le matin, combattes la chaleur en buvant de l'Eimalzine

froide pour votre déjeuner. : j
Une cuillère de ce produit nourrissant suffit pour une tasse.

SUCRE pour Gonîliiipes et conserves S
(sucre cristallisé) j

le paquet de 2 kg. 2.13 le paquet de 1 kg. 1.10 |

if™̂ "™™11 EDEN """""""""̂Matinées : dimanche à 15 h. 30 ^™ *^^ ̂™ "™ Location d'avance
mercredi * 15 h. ' Téléphone 2.18.53

Du drame... du mystère... de l'émotion... de la violence-

Un sujet puissant où naissent une hantise et une sus-
i picion étranges...

I CONFLIT I
avec la grande vedette

1 HUMPHREY BOGART I
Wt dans le drame puissant d'un meurtrier pris au piège

tendu par sa conscience
Bel

Alex Smith et Sydney Greenstreet

Un film policier qui vous passionnera du commence-



L'actualité suisse
L' impressionnant

«tablea u de chasse »
de jeunes bandits... de bonne

fam ille
BALE . 25. — Ag. — Ap rès une en-

quête qui a duré 18 mois le iuge in-
f ormateur de Bâle vient de clore le
dossier d'une bande de j eunes gens de
bonne f amille , qui avaient commis 160
délits de toutes sortes au cour* de ces
dernières années.

Il v a de tout dan* le dossier de ces
messieurs : cambriolages organisés, at-
taques crapuleuses de nuit avec pis-
tolets et stup éfiants détroussements
de femmes seules avec vols de sacs à
main , vols dans les vestiaires de res-
taurants et autres lieux allia ge d'au-
tomobiles parquées etc.

Dans les re staurants chics, ils enle-
vaient des tableaux de prix et des ta-
pis ' de Perse, fracassaient de* vitrines
placées devant des maeasitus. péné-
traient dans des maisons de confection
et en ressortaient vêtus à la dernière
mode, falsifiaient d'une manière des
plus raffinées les abonnements de
trams trouvés dans les Doches des vê-
tements dérobés dans les vestiaires
et étaient même capables de transfor-
mer en lots e-agnants des billets de la
loter ie. Le pilla ge de caves riches de
bonnes bouteilles était à l'ordre du
.four ou. de la nuit

Des « durs à cuire »...
Au cours d'une descente en force

dans les dépôts de sucre d'une maison
de denrées coloniales la bande fut en-
fin pincée.. Ell p avait encore sur la
conscience le vol de 30 vélos. L'argent
dérob é filait dans les bars et dancin gs
et autres lieux de plaisir. Ils sont dé-
sormais neuf sous les verrous et 23
autres personnes sont imoliciuées dans
cette affaire . A ceux aui s'étonnent
aue l'enauête ait duré si longtemps, il
convient de répondre au 'aucun de ces
chenanans n 'a voulu avouer un larcin
auelccmoue. 

ILS ARROSENT DES
ABRICOTIERS D'ACIDE

CORROSIF
MARTIGNY . 25. — Ag. — Le «Nou-

velliste Valaisan » signale un odieux
acte de vandalisme commis dans la
commune de Martigny où de crapuleux
personnages ont arrosé d'un acide

corrosif une j eune p lantation d'abri-
•cotiers. 600 plants sont considérés
comme brûlés. Toute la population de
Martigny est indignée et espère aue
les malfaiteurs paieront cher leur acte

. odieux.
3*" Vers l'épilogue du procès

Meyerhofer
ZURICH . 25. — Ag. — Lund i < 28

j uille t commencera dan .s la salle où se
sont déroulés les débats du procès
Meyerhofer de février à mai de cette
année , la lecture du verdict pour
Meyerhofer. 18 fournisseurs de l'ar-
mée et 10 militaires. On pense aue cet-
te lecture , demandera 4 iours.

Pour des allocations de
renchérissement au personne! îédéral

BERNE . 25. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un message con-
cernant l'octro i d'allocations de ren-
chérissement au personnel fédéral Les
allocations accordées en automne 1946
et en 1947 ont fait l'obj et d'arrêtés fé-
déraux munis de la clause, d'urgence.
La même procédure doit être envisa-
gée pour cette année. Le Conseil fédé-
ral souhaite aue cette auestion soit
traité e par les Chambres au cours de
la session d'automne.

Nous attendons le régen t d'Irak
MILAN. 25. — AFP. — Le régent

d'Irak est arrivé à Milan , d'où il pour-
suivra vendredi , son voyage vers la
Suisse

ciraiQiie jurassienne
Saignelégier. — Avant le Marché-Con-

cours.
Cette fête du cheval aura lieu cette

année les 9 et 10 août.
Les organisateurs préparent avec

soin ce j ubilé . L'expositio n des quel-
que 500 meilleurs suj ets de l'élevage
franc-monta gnard attirera l'ininombra-
b'° foule des connaisseurs et amateurs.

Dans un cadre incomparable de sa-
pins et de verdure , le cortège folklo-
rique , précédé du carrous el des che-
vaux et entièrement conduit par des
chevaux , revêtira un éclat particulier ,
avec la participation de l'Etoile d'Or
de Lausanne , de la Persévérante de
La Chaux-de-Fonds et du Corps de
musique des Breuleux.

Cette manifestation, uni que en son
genre , se terminera par les tradition-
nelles courses camp agnardes , des
courses civiles et militair es et le
Grand Prix du Cinquantenaire.

Un Français condamné par le tribu-
nal militaire.

(Corr.). — Siégeant hier dans le
Jura bernois , le tribunal militaire de
la 2me division A s'est occupé du cas
d'un Français , le nommé P. L., ac-
cusé d'avoir prêté son aide à des
gens qui voulaien t franchir illégale-
ment la frontière suisse.

11 a été acquitté pénailenient. mais
condamné disciplinairement à vingt
j ours d'arrêts simples réputés subis
par la préventive.

Le tribunal s'est également occupé
des faits reprochés au soldat suis-
se R. M, accusé d'atteinte à la puis-
sance défensive du pays. Il a été
condamné à 45 j ours d'emprisonne-
ment avec sursis.

Le nommé A. V., prévenu d'ivresse ,
voies de faits et inj ures , s'est vu in-
fliger une peine de 30 j ours d'empri-
sonnemen t sous le régime militaire.

Enfin le nomé A. C. a été condam-
né à trois mois d'emprisonnement
pour atteinte à la puissance défen-
sive du pays. 

A Saint-lmier

Un ouvrier Italien électrocuté
En voulant établir les causes de la

panne d'un moteur électrique, un ou-
vrier italien a été électrocuté et tué
sur le coup. Il travaillait sur la mon-
tagne de Chasserai , aux Pontins, pour
le compte d'une société zurichoise
«'occupant d'extraction de la tourbe.
Cet ouvrier , nommé Poletti, était âgé
de 23 ans. Ses parents sont domiciliés
en Italie.

Stafffif HGRlOISe
La fortune imposée dans le canton de

Neuchâtel dépasse un milliard et
quart.

(Corr. ) — Les rentrées fiscales ont
de beaucoup dépassé, dans le canton
de Neuchâtel , les prévisions budgétai-
res de 1946 qui escomptaient un ren-
dement de l'impôt de 8.000.000 de fr .

Or , le produit de l'impôt direct a été
de 12.906.553 fr. 67, somme à laquelle
il y a lieu d'aj outer le pr oduit des in-
suffisances et amendes pour 553.082,30
francs , ce qui donne un total de 13
millions 459.636,07 francs.

La fortune imposable dans le can-
ton était , à la fin de l'an dernier , de
plus d'un milliard et quart . Quant aux
ressources imposées, elles attei gnaient
le total de 263.565.000 de fr.

Enfin , précisons que l'amnistie fis-
cale a permi s de retrouve r 150.000.000
de francs.
50 degrés de chaud à Bevaix.

(Corr.) — Hier , à 14 h. le thermo-
mètre marquait , dans les environs de
Bevaix , 50 degrés de chaud.
M. Béguin, président de la ville de

Neuchâtel, parle à Paris.
M. Georges Béguin , président de

ia ville de Neuchâtel et du Comi-
té ..uisse d'urbanisme, a fait une
c onférence à Paris , jeudi soir , à l' occasion
de l'Exposition internationale d' urbanisme.
Après avoir fai t remarquer que la décentra-
lisation se vérifie dans tous les domaines
en Suisse, où l'initiative des travaux d'amér
uagemeni est laissée aux communes , l'ora-
teur  relève que des plan s d' extension mo-
dernes sont déj à entrés en vteueur dans
116 communes.

M. Béguin a ensuite exposé le problème
du logement. 11 manque en Suisse 40,000
appartements et le système des subventions
ton d à activer la construction . Ce système
est également appliqué par le Conseil fédé-
ral qui donne des subventions aux villes
pou r l'assa inissem ent des vieux quart iers.

A l'extérieur
Quand les sept « grands » nazis

manient la balayette
dans la prison de Spandau...

BERLIN , 25. — Les grands criminels
de guerre qui ont échappé à la potence
lors du procès de Nuremberg, sont ar-
rivés \ la prison de Spandau (secteur
britanni que de Berlin) pour y purger
leurs peines.

Il s'agit de Hess, Funck , Raeder, von
Schirach , Neurath , Speer et Dœnitz.

Les grands bâtiments sombres, qui
autrefois abritaien t 600 prisonniers , ont
été évacués et soigneusement préparés
pour l'accueil des anciens leaders na-
zis. Déj à , à quelques mètres devant
l' entrée , le visiteur doit traverser plu-
sieurs rangées de fils de fer barbelés.
Partout des phares qui maintiennent la
nuit une clarté éblouissante . Des murs
solides entourent la prison et ont été
munis de nombreuses tourelles où des
postes de soldats des quatre nation s
occupantes montent la garde.

La séparation des cellules du monde
extérieur est maintenant complète et
l'isolement des prisonniers entre eux a

été réalise d après les plus sévères
principes. Les détenus , qui sont habil-
lés en gri s clair et portent des képis
de la même couleur , ne peuvent se voir
(la conversation est interdite ) que pen-
dant les services divins et leurs pro-
menades .

Ils seront chargés du nettoyage de
la prison, de travaux agricoles et de
déblayage . Les détenus ont la permis-
sion de recevoir , tous les deux mois , un
visiteur qui pourra leur parler pendant
quinze minutes. Leur correspondance
est restreinte à des intervalles de qua-
tre mois. Leurs ration s corres pondent
à celles normalement distribuées dans
les prisons allemandes.

Au Tyrol
La moustache hitlérienne fait

fureur...
INNSBRUCK. 25. — Exchange. — La

presse d'Innsbruck s'indigne contre une
« mode puremen t hitlérienne » qui fai t
fureur parmi la population masculine
du Tyrol. On voi t de plus en plus sous
les narines des paysans tyroliens , la
petite moustache qui . avec une certai-
ne mèch e noire , fut l'ornement p ileux
de Hitler.

«C'est là. dit un j ournal d'Innsbruck .
une recrudescence de l'idéologi e na-
zie ». Un autre déclare : « Permettra-
t-on que les Tyroliens des vallées afK
chent des sympathies criminelles pour
la plus triste figure de l'histoire ? »  Et
un troisième : « Cette moustach e de
triste mémoire est une inj ure que des
citoyens peu conscients ou mal inten-
tionnés se permettent insolemment à
la barbe des autorité s d'occupation ».

Plusieurs personnes, alarmées par
l'éclat que faisait cette mode, ont de-
mandé qu 'elle soi t une fois pour toutes
interdite.

La police interviendra-t-elle ?

"WSF̂ 1 Un camion américain rempli
d'armes est saisi à Paris

PARIS, 25. — AFP. — Un camion
américain « Dodge » de deux tonnes
et demie a été saisi , mercredi soir , et
amené à la sûreté nationale.

Ce camion était rempli d' armes et
notamment de mitrailleuses , mitraillet-
tes , fusils-mitrailleurs , grenades et
cartouches.

Quatre soldats américains auraient
été arrêtés. Ils se seraient emparé de
ces armes dans des dépôts de l'airmée
de la région paris ienne.

Une voiture Citroën traction avant
aurait également été saisie . La direc-
tion de la surveillance du territoire ,
qui est chargée de l'enquête se refuse
pour le moment à toute déclaration .

Bandits « rouges » et « blancs », ou...

Les affirmations absurdes
d'un journal soviétique

VIENNE, 25. — Reuter . — Un of f i -
cier britannique qui vient de rentrer de
Styr ie qualif ie d'absurdes les af f i rma-
tions soviétiques selon lesquelles les
Anglais f eraient régner un régime de
terreur dans la p artie de la Styrie
qu'ils occup ent , p rès de la f rontièr e
y ougoslave.

L'organe militaire soviétique « Jour-
nal autrichien » , avait p rétendu que des
bandits terrorisaient cette région, ré-
quisitionnant les vivres, volant le bé-
tail et maltraitant les habitants. Tou-
j ours selon ce jo urnal, ils seraient ar-
més ju squ'aux dents et bénéf icieraient
de la protection des nazis autrichiens.

L' off icier britannique a déclaré que
les troupes anglaises avaient été ren-
f orcées à la f rontière.

Des patrouilles auraient été lancées
à la poursuite des bandits « rouges »
et « blancs ». en d'autre s termes, des
partisan s de Tito et de Pierre II. Les
personnes armées qui ont été arrêtées
ont été emprisonnées on refoulées en
Yougoslavie. 

LES CINQUANTE ANS DE
LA «TATE-GALLERY»

LONDRES. 25. — Ag. — Il y a eu cin-
quante ans , le 21 j uillet , que la « Tate-
Qallery ». la plus fameuse collection
londonienne de tableaux de maîtres
anciens et modernes de tou s les pays ,
était inaugurée. Elle était destinée , au
début , à ne recevoi r que des œuvres de
peintres anglais, car ceux-ci étaient
fort ma! représentés à la « National
Qallery ». Le nombre des tabl eaux oui
s 'y trouven t actuellement s'élève à
trois mille pour les seuls peintres an-
glais. Depuis 1915, il s'y trouve égale-
ment des tableaux d'impressionnistes.

De l'utilité d'un accent !

NICE, 24. — AFP. — Après une lon-
gue enquête des inspecteur s ont arrê-
té deux Américains : Donald Pearce
et William Poison dit Bilol , qui écou-
laient de faux dollars à 200 francs piè-
ce environ. Ils étaien t aidés par un
complice , ex-gardien de la paix à Mar-
seille , du nom de Norbert Caral d, qui
se faisait passer pour Espagnol.

« Tant que j 'ai parlé françai s aux
clients , a-t-il déclaré , les clients étaien t
méfiants et croyaient mes dollars faux .
Avec l'accent de Séville , on me fit
confiance. »

Les. trois hommes portaient à leur
ceinture un pistolet chargé. On a trou-
vé chez eux 30 cartouche s de « Ca-
mels » et 300.000 francs français en
espèces.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre rj.

âaction ; elle n'engage pas U lournal.)

Cinéma Eden.
« Confli t », un film polic ier où se mêlent

le drame, l'émotion , le mystère : tout pour
vous passionner du commencement à la
fin , avec la grande vedette Humphrey Bo-
eart , Alexis Smi th el Sydney Qreenstreet
Parlé français.
Corso.

« Lily Mars Vedette », avec Judy Oar-
land , Van HeMi-n , Marte Egrjrerfeh , est ; une
productio n de premier choix qui attir era
tous les specta teurs possibles et les congé-
diera pleinemen t satisfaits. Roman , comé-
die et musique sont ra ssemblés dans ce fil m
frais et j eune, charman t , léger , pétillant, qui
du commencernent à la fin ne cessera de
vous amuser. ¦
Cinéma Scala.

Un beau et grand film humain avec Qa-
by Morlay, Dalio , Jean Tissier et Jean De-
bucourt : «Je veux vivre », fi lm français.
C'est l'histoire d' une 'foll e passion , d'un
amour insensé. Matinées samedi et diman-
che.
Cinéma Capitole.

Les illustres rois du .rire Laurel et Har-
dy promettent de créer une ambiance de
gaîté extraordinaire dan s « Les Zazous ».
Version sous-titrée. C'est le fou-rire du
commencemenj à la fin . Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Ra imu , Gisèle Pascal, Louis Jowdan ,
Delmont, dans « L'Arlésienne ». C'est une
oeuvre poignante dans un cadre grandiose.
Matinée dimanche.

__ NETROSVELT '
Dragées

! Amaigrissant naturel remarquable , COD
(enant des hormones , régularisant les I

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées,

Fr. 8.30 ica incl.
Envol discret et franco par Or Natter,

Pharmacie de Sto-Luce , Lausanne.
En vente dans toutes les pharmacies.

c'est la meilleure manière de modifier le traité de paix " déclare le comte Sforza

ROME. 25. — APP. — Ouvrant à
l'Assemblée constituante la discussion
sur la ratif ication du traité de paix, le
comte Sf orza , ministre des af f aires
étrangères, a j ustif ié tout d' abord l'ur-
gence de cette ratif ication qui f acili-
tera , a-t-il dit , l'admission de l 'Italie
à l 'O. N. U. et le rétablissement de la
conf iance envers le p ays.

Il a af f i rmé  que ce traité était l'acte
f inal d'un isolement qui avait com-
mencé en 1922 et que l'Italie devait
maintenant se solidariser pour des rai-
sons élémentaires de sécurité, avec
tous les pay s décidés à conj urer le
danger d' une nouvelle guerre.

Créer une atmosphère d'entente
Selon le ministre italien , le rôle de

l'Italie à l'O. N. U. sera de créer une
atmosphère d'entente: «C' est là , s'est-
il écrié , et là seulement , dans cette
fonction qu 'un peuple désarmé comme
l'Italie peut se montrer l'interprète et
le hérault de formidables forces mo-
rales. »

Puis, il a affirmé que la ratif ication
influerait en outrejiormellement sur la
solution du problème colonial : « Nous
devons, a-t-il dit à ce propos , sauve-
garder un grand patrimoine de sacri-
fices en Afri que et reconstruire toutes
les influences économiques et spiri-
tuelles d'un grand peuple tel que l'Ita-
lie.

» L'Italie doit contribuer à créer une
Europe qui ne soit pas tendue de façon
agressive contre d' autres systèmes.
Elle ne doit perdre aucune occasion
d'améliorer ses rapports avec la You-
goslavie et l'U. R. S. S. en passant par
tous les peuples balkani ques. »

« La ratificatio n du traité sera
appréciée par tous »

Ap rès avoir relevé que le traité de
p aix se f ondait sur des concep tions
anachroniques , « la meilleure manière
de modif ier le traité , a-t-il p oursuivi,
ne réside p as seulement dans sa revi-
sion, mais dans l'élaboratio n et dans

Un récent portrait du comte Sforza ,
ministre italien des affaires

étrangères.

l'application d'une p olitique plus neuve
et plu s élastique ».

Et le ministre des aff aires étran-
gères a conclu : « Si ce traité est
ratif ié à l'unanimité , cette ratif ication
sera app réciée p ar tous. Si le traité ne
devait pas entrer en vigueur, nous
nous serions acquis un titre qui nous
p ermettrait de demander la reconsidé-
ration de nombreux pr oblèmes italiens.»

POUR CONSERVER BRIQUE
ET TENDE

les députés italiens en appellent à
la France

ROME, 25. — AFP — Deux cents
députés Italiens environ , apparte-
nant aux différents groupes de l'As-
semblée constituante , ont signé un

! ordre du j our faisant appel au peup le
j français pour que la France renonce
à Brigue et Tende

«Appliquons une politique plus élastique
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OSLO. 25. — Reuter . — Aux dires
de p ersonnes de milieux bien inf ormés ,
le gouvernement norvég ien aurait l'in-
tention de demander à l 'Esp agn e de
lui livrer les « Ouisling » qui s'y sont
réf ug iés, il v a environ deux semaines,
à bord du y acht à moteur « Solbris ».

Selon une déclaration émanant du
ministère norvég ien des af f aires  étran-
gères, il s'ag it d'individu * aui avaient
été condamnés nour haute tralvson ou
qui attendaient d'être iugés lh ont
réussi à s'enf uir de la p rison où ils
étaient détenus.

Le ministère de la j ustice de Norvè-
ge orénare en ce moment sa demande
à l'Espagne , mais il n 'est nas certain
Qu 'elle ait du succès, car le traité rela-
tif aux extraditions passé avec l'Es-
pagne remonte à 1885.

Les fu g itifs doivent avoir débar qué
à Vigo. Parmi eux se trouvent des
fondateur s du parti de Ouisling.

La Norvège récisme
sas «Oiiielinn» à l'EisrifinnA



Frénésie de mécanisation
La lièvre industrielle de l'Extrême-Orient soviétique ne se ralentit nullement

(Suite et fin)

L'jÉ.bition des autorités est que
ohàqîre kholkozien , homme ou femme ,
soit capable de conduire n'importe
quelle sorte de véhicule automobile.
Des écoles ont donc été créées à cet
effet et l'on y apprend le maniement
des tracteur s et des autos aux j eunes
paysans de 10 à 15 ans des deux
sexes.

Une usine de 500,000 spécialistes
La construction des voies ferrées

s'est poursuivie au même rythme que
celle des routes. La plus grosse usin e
de locomotives et de wagons de che-
min de fer de la région est installée
dans la banlieue d'Ulan-Ude, la très
moderne capital e de la République Au-
tonome Buriato-mongole. qu 'une voie
ferrée relie déj à à la capital e de la
¦Mongolie Extérieure . Ulani-Bator.

L usine d'UIan-Ude est, a elle seule,
une agglomération où sont employés
plus de 500,000 techniciens et ouvriers
spécialisés , et un nombre légèrement
inférieur d'ouvriers sans spécialités.
Presque tous sont d'anciens soldats
de l'armée d'Extrême-Orient . L'usine
produit tout le matériel roulant (loco-
motives et wagons utilisés dans cette
partie de l'URSS, soi t un cinquième de
la production totale de l'Union soviéti-
que , après les chantiers maritimes et
aciéries de Komsomolsk (Amurst all).

I Mines d'or et charbon
L'exploitation des ressources natu-

relles n'est pas non plus oubliée et
une importance toute spécial e est at-
tachée par les autorités soviétiques
aux recherches géologiques . Des ex-
péditions ont été lancées en Transbaï-
fcalie . particulièr ement dans le district
de Chumilowska qui est , dit-on, le plus
riche en or. non seulement de l'Extrê-
me-Orient , mais encore de toute l'U-
nion.

En même temp s, on poussait a fond
la production des mines d'or de Tchita
et des mines de charbon de Tcher-
novsky. Tchita et Taurov. Le rende-
ment doubla et tripl a de 1945 à 1946.

Mais la Transbaïkalie n'est pas le
seuil territoire .d'Extrême-Orient dont
lé sous-sol soit riche en minéraux et
un concurrent redoutable s'est révélé
avec l'île de Sakhaline dont les auto-
rités espèrent , l'an prochain, tirer un
tonnage de charbon égal à la moitié
de la production d'avant-guerre pour
toutes les mines d'Extrême-Orient , et
reprendre les exportations vers la
Chine, la Corée et le Japon.

A l'heure actuelle , 29 mines sont ou-
vertes à Sakhaline et fournissent de
charbon l'île et plusieurs grandes
villes du continent.

Sakhaline avant-poste soviétique
Les besoins de l'île elle-même ne

sont d'ailleurs pas négligeables car ,
depuis leur établissement dans la par-
tie Sud (Karafuto ) au moment de la
défaite japonaise , les Soviets en ont
entrepris l'industrialisation rapide . Une
trentaine de villes-champignons sont
sorties de terre , dont certaines telles
que Nevelsk, Yj no - Sakhalinsk ,
Kholmsk. Uglegorsk, Lesogorsk ont
15,000 habitants ou plus.

Elles sont peuplées d'immigrants
dont la plupart sont d'anciens com-
battants originaires de Moscou , Smo-
lensk . Koursk , Orel et autres districts
de Russi e Centrale. Unie certaine pro-
pagande est aussi effectuée parmi la
colonie russe de Shanghaï et de Tient-
sin pour recruter des colons, car la
main-d'oeuvre est encore trop rare et
l'on peut voir partout à Sakhaline des
notices et des annonces réclamant des
travailleurs.

Des facilités sont offertes aux colons
qui désirent construire leur propre
maison : l'Etat fournit la moitié de
l'argent et des matériaux nécessaires,
l'autre moitié étan t avancée aux inté-
ressés et remboursable en 13 ans. En
O'utre , un millier de tracteurs et plus
de 2000 camions et automobiles ont
été envoyés cette année à Sakhaline.

Parmi les entreprise s les plus pro-
metteuses, se placent une trentaine
d'usines de conserves de poissons, six
usines de papiers, deux tanneries , une '
u sine de caoutchouc , écrit Jacqueline
Duc, rans la « Nouvelle Revue de Lau-
sanne ». Des chantiers maritimes sont
également en construction à Nevelsk
et Uglegorsk. en vue de monter uni e
flotille de cotres et de baleiniers.
Extension de la pêche à la baleine
Une autre grande entreprise de pê-

che et de conserves de poisson , la
« Dalrib a ». contrôlée par le Gouver-
nement soviétique , a reçu des instruc-
tions pour commencer la pêche à la
balein e sur le plan industriel . Les ba-
leiniers soviétiques qui , pendant la
guerre du Pacifique , avaient cessé
presque toute activit é en raison de la
présence de navires de ravitaillement
et de sous-marins j aponais, camouflés
en baleiniers , vont bientôt rep rendre
les mers.

Ainsi, 9 bateaux vont partir inces-
samment pour l'Arctique où ils reste-
ront j usqu 'à la fin du mois de mars
proch ai n . Deux ou trois autres vont
pro bablement prospecter dan .ŝ 

les ré-
gions de l'Antarctique, où la pêche est
plus facile et où les baleines et cacha-
lots sont en plus grand nombre.

Les savants russes et la
météorite de Sichota-Alin

Un million de kilos sur l'occiput !

Du correspondant de l'agence Reu-
ter à Moscou : Selon les savants rus-
ses, la météorite d'un million de kilos
qui tomba sur la côte du Pacifique ,
non loin de l'URSS, il y a environ
trois mois, ne serait autre que le ré-
sultat d'une collision qui se serait pro-
duite entre la Terre et une petite pla-
nète.

Si tel est le cas, nous aurions été
mêlés à un phénomène extrêmement
rare, dit le président du comité chargé
de l'étude des météores par l'Acadé-
mie soviétique des sciences

Le météore est tombé le 12 février
dernier dans la steppe de Krasnoar-
méisk, à 48 km. au nord-est du vil-
lage de Charkowska. dans le district
de Primorsk qui s'étend au nord de
Vladivostok. Les résultats des recher-
ches faites au suj et de ce phénomène
peuvent maintenant être utilisés. Des
témoins virent la météorite en flam-
mes passer à une vitesse extraordi-
nairement rapide , en direction de Si-
chota, sur les monts Alin . et l'enten-
dirent s'abattre dans un fracas épou-
vantabl e, arrachant nombre d'arbres
centenaires et provoquant de telles vi-
brations atmosphériqnes que sur des
kilomètres à la ronde, les fenêtres vo-
lèrent en éclats.

Un fracas perçu à plus de 100 km.
Les savants qui cherchèrent à repé-

rer la météorit e ne découvrirent pas
moins de 30 cratères de 15 à 25 mè-
tres de diamètre et d'environ 10 mè-
tres de profondeur ainsi qu 'une quan-
tit é de fragments qui avaient été pro-
j etés un peu partout dans les environs.
Quant à la partie principale du proj ec-
tile, elle est allée s'enterrer à une di-
zaine de mètres de profondeu r dans la
steppe . Les habitants d'une région si-
tuée à plus de 200 km. du point de
chute ont vu. la météorite s'abattre , et
le fracas fut perçu à plus de 100 km.

à la ronde. Selon l'académie Fesen-
kov, la météorite se brisa en menu s
fragments à une altitude de 15.000 à
20.000 mètres au-dessus de la Terre.
Des morceaux fu rent proj etés sur tou-
te une su rface de la croûte terrestre
et pénétrèrent dans une couche de
roche.

Le concours de circonstances qui
permet à un corps céleste de rencon-
trer notre planète avec suffisamment
de force pour y creuser des cratères
est, selon l'opinion du professeur Fe-
senikov , extrêmement rare.

Du fer et du nickel
L'analyse chimique a montré que '

la météorite était  composée de fer et
de 6 % de nickel. La météorite , dans
sa course à travers l'espace, suivait
notre planète lorsque, par la loi de
l'attraction, elle entra eu collision
avec nous à une vitesse relativement
failblle puisqu 'elle ne dievnit pas excéder
une douzaine de kilomètres à la se-
conde. C'est pour cette raison que sa
masse fut pré servée et resta prati que-
ment Intacte en dépit de la résistance
de l'atmosphère, qui servit seulement
à freiner sa vitesse.

Cette chute est due à l'attraction des
corps qui gravitent autour de la Terre .
La destruction n'est le fait d'aucune
explosion , mais d'une simple collision.
Fesenkov rappelle , à ce suj et , la mé-
téorite de Tungus qui s'était abattue
à la frontière russe eu 1908. Celle-ci
avait rencontré la Terre en pénétrant
dan s l' atmosphère à une vitesse de 50
à 60 km. à la seconde. Il en était ré-
sulté une explosion si violente qu 'elle
avait nivelé et carbonisé des forêts
entières sur un espace d'u nie centaine
de kilomètre s carrés , alors qu 'une
sorte de vague d'air avait fait plu-
sieurs fois le tour du globe et avait
été enregistrée dans le monde en-
tier.

Dans Constance occupée
CONSTANCE, 25. — Le 31 pour

cent des enfants nés à Constance en
1946 sont illégitimes.

La future demeure de la princesse Elisabeth

On se posait la question , dernièrement , de savoir où la princesse Elisabeth et le
lieutenan t Philippe Mountbatiten iraien t habiter une fois leur mariage célébré.
Or, ce problème important semble avoir été résolu puisqu 'on parle beaucoup de
Sunningham Park , une propriété d'une quinzaine d'hectares qui fut acquise par
la couronne en 1 945 et qui était occupée par une unité de la R. A. F. actuel-

lement licenciée.

A ( extérieur
'TË^"1 Les prisonniers autrichiens en

Russie seront libérés à fin 1947
VIENNE, 25. — APA. — L'organe

communiste «Osterreich Volksstimme»
annonce que Staline , répondant à une
lettre des quatre conseillers nationaux
communistes au Parlement autrichien ,
demandant que l'on accélère le retour
au pays des prisonnier s de guerre au-
trichiens , a fait savoir dans un messa-
ge, que le rapatriement de ces anciens
combattants sera terminé d'ici à la fin
de l'année. 

La population manifeste au
Vorarlberg :

«Nous avons faim »
BREGENZ, 25. — Exchange. — Pour

la première fois dep uis la fin de la
guerre la populatio n du Vorarlberg a
organisé dans plusieurs localités des
manifestations de la faim. On suppose
que les organisations communistes ont
participé à l'action .; Les premières dé-
monstrations ont eu lieu à Bregenz.

Deux cents ouvriers du. bâtiment ont
marché dans les rues , portant des ban-
deroles où ils avaient écrit : « Nous
avons f aim » et « Nous réclamons de
nouvelles élections «. Les manif estants
ont envoyé une adresse au comman-
dant de la région, revendiquant des
supp léments alimentaires aux travail-
leurs de f orce et une amélioration gé-
nérale de la situation alimentaire . Ces
revendications étaient appuyées par
des menaces de grève.

A Feldkirch. les ouvriers du bâti-
ment projetten t de déclencher une ac-
tion d'ici le 28 j uillet , s'il ne leur est
pas accordé une augmentation de salai-
re de 30 %. A Schruns, les ouvriers du
bâtiment également ont cessé le tra-
vail , tandis ' qu 'à Bludenz , le travail a
repri s après une grève de quelques
j ours seulement.

C'est Berlin qui paiera
La « pension » de Rudolph Hess

et consorts
BERLIN . 25. — Reuter . — Berlin

devra supporter les frais d'entretien
des sept princi paux criminels de guer-
re oui. à la suite d'un j ugement de Nu-
remberg, devront purger leur peine à
la forteresse de Soandau. Cette déci-
sion a été prise Par le commandement
allié.

Berlin devra également assumer les
frais de surveillance ainsi aile ceux
des installations faites dans les pri-
sons. Rappelons aue ces sept prison-
niers sont Rudolf Hess. Baldur von
Schirach . Albert Soeer Constantin von
Neurath. Walter Funk . Erich Raeder
et Karl Doenitz.

Une expédition française dans
l'Antarctique

PARIS. 25. — Ag. — Le célèbre ex-
plorateur Paul-Emile Victor qui a été
chargé d'organiser une expédition dans
l'Arctiau e (Groenland ) comme on l'a
annoncé , en effectuera une autre dans
l'Antarctique, avec l'appui du gouver-
nement français et sous le patronage
de l'Académie des sciences.

Les explorateirs français se ren-
dront dans la terre Adélie . découverte
en 1840. oar le lieutenant de vaisseau
Dumont d'Urville et aue celui-ci appe-
la ainsi en l'honneur de sa femme dont
c'était le orénom. Rattachée au gou-
vernement général de Madagascar en
1924. la terre Adélie a été érigép l'an-
née suivante en oarc national. Les ex-
plorateurs se livreront à des études
hydrographiaues. tono gra ohiaues car-
tograohiaue. géologiaue et climato-
logkuies de cette région désertique.

Mariés, a rage de treize ans...
...ils sont parents douze mois

plus tard !
CHEALSEA (Massachussets) . 25. —

Exchange. — H y a une année. Miller
Miichell, âgé de 13 ans. garçon de
boucheri e, épousait son « amie d'en-
fance », Mary Croalish , écolière , âgée
de 13 ans elle aussi. Les deux j eunes
époux , accompagnés de leurs parents,
firent bénir leur mariage à l'église de
Chealsea dans le Massachussets. Puis,
toujours accompagnés de leurs pères
et mères, ils firent leur voyage de no-
ce aux chutes du Niagara .

Le 10 juillet . Mary Mitchell . toute
fière de ses 14 ans, mit au monde un
garçon qui pesait , assura le petit père
« 6 livres juste ».

« Pour empêcher l'infiltration
communiste ».

LES FASCISTES REDOUBLENT
D'ACTIVITE A TRIESTE

TRIESTE, 25. — L'agence Tanj ug
communique : Des tracts annonçant la
f ormation d'un nouveau parti dit «Parti
national italien de chemises bleues»
ont f ai t  leur app arition en quelques en-
droits. Les tracts invitent les Italiens
à se j oindre à « ce parti qui a pour but
d'emp êcher l 'inf iltration du communis-
me et de sauver l 'Italie ».

Le j ournal triestin « Il Lavoratore »
écrit à cette occasion qu 'il ne s'agit
pas là d'un nou veau parti , mais bien
de l'ancien parti fasciste avec le vieux
mot d'ordre connu « lutte contre le
communisme » et cela sous le masque
de la défense de l'Italie.

Arrivée massive de réfugiés
en Autriche

LINZ, 25. — Apa. — L 'af f lux  de ré-
f ugiés venant de Roumanie et de You-
goslavie devient de p lus en plus con-
sidérable en Autriche, selon des com-
munications off icielles le nombre de
ces ressortissants des group es ethni-
ques allemands , oscille entre 500 et
mille p ar mois.

Les réfugiés traversent les zones bri-
tannique et soviétique pour atteindre
l'Autriche. Le contrôle destiné à établ ir
l'identité et le passé politi que de tous
ces gens , cause bien des difficultés aux
différents services autrichiens , vu que
la plupart de ces réfugiés n'ont pas de
papiers. Les autorités s'efforcent en
attendant de les occuper dans l'agri-
culture.

20 heures de débats aux
Communes

Enfin , les députés peuvent quitter la
salle... fourbus et barbus !

LONDRES, 25. — Reuter. — C'est
fourbus et barbus que les députés de
la Chambre des communes ont quitté
la salle des séances, jeudi matin à 11
heures, après avoir débattu pendant
vingt heures consécutives le proj et de
loi du gouvernement sur la nationali-
sation des transports.

Les conservateurs ont déf endu âpre-
ment les modif ications décidées , à la
Chambre des lords, par la majorité
conservatrice . La question avait été
soulevée dès le commencement des dé-
bats. M . Bornes, ministre des trans-
p orts, combattit , au nom du gouverne-
ment, la décision p rise par la maj orité.
La loi sera soumise au roi, pour appr o -
bation , après que le ref us  d'accepter
les pr oposition s d'amendement aura
été communiqué à la Chambre des
lords.

Un gros travail

LE DEBLAIEMENT DE BERLIN
BERLIN, 25. — Ag. — 2.2S4.000 mè-

tres cubes de décombres ont été dé-
blayés à Berlin du mois de ju in 1945 au
mois de jui n 1947. sur 70 millions. Ac-
tuellement 6318 p ersonnes sont occu-
pée s à ces travaux , dont 4246 f emmes
et 2072 hommes.

\~$&?s Arrestations pour espionnage
en Suède

STOCKHOLM , 25. — Exchange. —
La police suédoise a mis plusieurs per-
sonnes en état d'arrestation . Elles sont
soupçonnées de faire de l'espionnage
en Suède. « qui se dirige contre l'U-
nion Soviétique ». Les inculpés se-
raient des réfugiés baltes qui se sont
établis définitivement en Suède.

Celui dit « de la jeunesse »
en France...

Le « Prix de la j eunesse » vient d'ê-
tre attribué à Jean Bosshard pour son
ouvrage « Le marchand de sable at-
tendra ». D'un montant de 30,000 francs
français , ce prix , créé en 1934 déj à , a
pour but de récompenser les ouvrages
littéraire s oour enfants. Deux autres
livres se partagent le second prix « Le
bonheur des Pomponnets » de France
Roche et. « Le pet it ours de pain d'é-
pices » de Pernette Chanonnière. Le j u-
ry était présidé par Charles Vildrac.
en l'absence de M. Georges Duhamel .
en tournées de conférences en Améri-
aue du Sud.
...et celui des « moins de trente ans »

en Angleterre
Le prix « Rhys mémorial » destiné à

récompenser chaque année une oeuvre
originale d'un suj et britanniaue de
moins de trente ans a été attribué pour
1947 à Mme Jean-Claude Comert oour
son oeuvre « Moondrop to Gascony »
(« Descente en Gascogne au clair de
lune »). Mme Comert , née miss Anne-
Marie Salters. fille d'un fonctionnaire
de la S. d. N.. a été parachutée durant
la guerre en France dans le maauis.
Elle habite actuellement Neuillv.

André Gide parle à Mayence de la
culture franco-allemande

L'écrivain André Gide a fait une
conférence à l'Université de Mayen-
ce. Après avoir rappelé ce qu 'il de-
vait aux classiques allemands, en par-
ticulier Schiller et Goeth e, iî a es-
quissé une comparaison entre les
littératures française et allemande
et terminé en rappelant ses rencon-
tres d'autrefois avec Herman n Bahr ,
Hugo von Hoitmannsthal , Thomas
Mann et Hermann Hesse.

Les pr ix littéraires

RADIO
Vendredi 25 juillet

Sottens : 12.45 Informât. 12.55 .Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeunesse.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Causerie. 19.40 Concert.
19.55 La légende de Costa Berlimg. 20.40
Concert. 21.40 Visages du pays. 22.10 Jazz.
22.30 Informations. 22.35 Reporta ge.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 Infor-
mati ons. 12.40 Concert 16.00 Poèmes. 16.29
Signai] horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les en fants. 18.00 Disques. 19.10
Causerie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 ChanSs. 20.15 Concert. 21.45
env. Informations. 22.40 Disques.

Samedi 26 puille t
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Inf ormations.  13.00 Presque un
miracle. 13.25 Disques. 14.00 L'histoire du
théâtre lyrique. 14.30 Film de la quinzai-
ne. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Silhouettes d'autrefois.
17.40 Emission scolaire. 18.05 Concert. 18.30
Reportage. 19.05 Secours aux entants. 19.15
Informations. 19.25 Reflets d'ic i et d'ail-
-leurs. 19.40 Concert. 19.55 La légende de
Costa Berling . 20.35 Concert. 22.00 Musi-
que viennoise. 22.25 Reportage. 22.30 In-
formations. 22.35 Reportage.

Beromiinster : 6.45 , Informa Mon s. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Pou r M on sieur. 14.30 Concert. 16.00
Espéranto. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les ieunes. 18.00
Chants. 18.25 Con cert. 19.00 Cloches. 19 10
Piano. 19.30 Informations. 19.40 Reporta-
ge. 19.55 Concert. 20.25 Emission variée.
21.35 Mélodies. 32.00 Informations. 22.05
Mai s iq ne de danse.

Acheter chat en poche

est un risque inconnu pour qui
commande un Grapillon. Car
ce délicieux jus de raisin , rou-
ge ou blanc , vous est servi en
bouteilles orig inales qui sont
pour vous une garantie de
qualité. Boire Grap ilion , c'est
boire du soleil i



Merveilleux, modelé, plein de détails !
Tous vos précieux souvenirs resteront vivants, em-
preints de soleil et de fraîcheur, si vous les con-
servez sur films Kodak, source de merveilleux cli-
chés, artistement modelés et pleins de détails.

le matériel préféré de l'amateur averti

...et — un bon conseil encore — faites j \
toujours tirer vos négatifs sur l'excellent yfff^^^̂ ^àÀpapier V E L O X  (fabriqué par Kodak) qui S ~̂

"̂ rai:
vous donnera, grâce au blanc éclatant de J0:1 :>:/7-

;
:"'#|ÉÉl j

son support d émulsicn, des images d'une S 
^̂ m

netteté parfaite et d un aspect séduisant. y^^'̂ -'̂ ^É^BJi

KODAK S. A. lAUSANNc " ^IK^M^èmM L̂ LLIJLfi tlliIiiill î l ^

Lundi 28 Juillet j Lac Bleu - Adelboden
Mercredi 30 juillet Départ 6 h. Prix Frs 21 —

2 belles courses en Valais par la
Mardi 29 Juillet Gruyère , Val d 'I l l iez-CHAM-
r JI oi i :__„ , PERY - retour par les bord s duJeudi 31 Juillet Léman. Départ 6 h. Prix Frs 24.-

Les Grottes de Réclères par
Vendredi les Gorges du Pichoux retour
.., 4„nt par les Franches-Montagnes1er Août Départ 8 h. Prix Frs 14-

COL du BRUNIG par Lucerne
,.,. . „ .. retour par Interlaken - Berne -Dimanche 3 août Neuchâtel.

Départ 6 h. Prix Frs 24.—

Inscri ptions au

GARAGE GEGER
Téléphone 2.45.51 12871

Notre offre L~ f̂ f̂f \
intéressante jj i&i \

No 36'39 JËv \<40 \Fr. 22.80 ^m^ĈÂ !
FP. 25.80 =̂î //^

Comme cliché box

doublé 'toile jÉÉT WÊ H K& |§£ §jsAEnvoi franco IsMSk f̂t-fil BT W BPSremboursement H 'Sa, ^HH H | i D

i__Ma_________n_G_MM__HI_^—i_M___H—MEHMVK^ âi^H_i_Mai^^ .̂^MHa

Restaurant du ROC m iL-DE U K
LES C O N V E R S  G A R E

Dimanche 27 juillet

rfcAl en plein Air
Orchestre Trio musette

Se recommandent : l'orchestre et le tenancier. Tél . 2.33.41

Missions évangéliques
de Paris

Dimanche 27 juillet à 20 heures
au Temple de l'Abeille

RENC ONTRE D'ADIEUX
à l'occasion du prochain départ
de Mlle GEISER, missionnaire

Invitation pressante à tous les amis
de la Mission. 12856

Pour les vacances
du p ersonnel , la

CARROSSERIE
DE LA RUCHE
ALBERT HAAG

SER A F E R M É E
du 26 j uillet au 3 août

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
d'immeuble

Le lundi 4 août 1947 dès 14 heures,
à l'Hôtel judiciaire, rue Léopold-Robert 3, salle
du rez-de-chaussée, l'Office soussigné procédera
à la vente de l'immeuble ci-après désigné, ap-
partenant à Alfred Weber, Charrière 6, à La
Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds , article
59, rue de la Charrière, bâtiment et dépendan-
ces de 126 m2, soit : logements 91 m., place 35 m.

Le bâtiment sis sur cet article porte le No 6
de la rue de la Charrière, il est à usage d'habita-
tion et est assuré pour fr. 21,000.— plus b0°/0 .

Estimation cadastrale : Fr. 24,000.—. Estima-
tion officielle: Fr. 20,000.—. Revenu: Fr. 1620. — .

La Tente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

Les conditions de la vente peuvent être con-
sultées à l'Office qui fournira tous autres ren-
seignements utiles et qui est à disposition pour
visiter l'immeuble.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1947. 12848

OFFICE DES POURSUITES:
Le Préposé, A, Chopard.

1 —^^^f̂jmf S_Xl\\ DESSONN ÂZ

l Le nultJcerDédé. que fait-on avec le lilcf'
Dédé c" lEuh... M'sleu ! du beurre et puis.», de

la bonne crème Armanda pour'le desiert i

ARMANDA la bonne crème à 47 et. 1e paquet

I

Quoi qu 'il en soit , mon âme se
repose en Dieu , car c'est de Lui ES
que me vient la délivrance.

Monsieur et Madame Richard Zimmer- i
mann et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Armand Zimmer-
mann et leurs enfants, à Neuchâtel
Vevey et Qenève ;

Madame et Monsieur René Bloch et ;
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Jules Février et son fils, à

Mademoiselle Julie Kohler, à Neu-

Les enfants de feu Joseph Qalli-Ra- H
vicini , à Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Lausanne ; ¦*

Mademoiselle Blanche Bonjour, à

les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Charles Zimmermann I
née Jeanne KOHLER

leur très chère et regrettée inaman , grand- Miï
maman, belle-maman, sœur, tante et pa- \
rente que Dieu a rappelée subitement

Neuchâtel , le 24 juillet 1947.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
samedi 26 juillet 1947, à 15 heures. ¦

Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

Monsieur Auguste Sauser et ses en-
fants: Geneviève, Florian , Olivier et
Marie-Thérèse;

Monsieur et Madame Emile et Gilberte &9
Schoenmann-Sauser ;

Monsieur et Madame Achille Gisiger-
I Quartier ,

ainsi que les familles parentes et alliées
| Sauser-Gisiger, ont la profonde douleur
| de faire part à leurs amis et connaissan-

ces, du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman , fille, petite fille, nièce,

i tante et parente,

Madame

I Hélène Sauser-Gisiger 1
que Dieu a reprise à Lui , jeudi , 24 juillet ,
à 2 h. 15, dans sa 27me année, après une

: très courte et pénible maladie , supportée
vaillamment , munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Priez pour elle 1
Les familles af f ligées.

L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu
le samedi 26 juillet 1947, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Ancienne mai-
son J. Francioll.

;. | Villeret, le 24 juillet 1947.
On est prié de ne pas faire de visites.

| L'urne funéraire sera déposée.
! Le présent avis tient lieu de lettre de i

In Memoriam

Monsieur

1 WiilSf LAVAMCHY 1
9 25 juillet 1946 25 juillet 1947 g

i Une année déjà
| mais ton cher souvenir nous reste

Ta maman, ta soeur et ton frère. B

———WW—«¦—!¦—M *_—_¦_¦IW__WWB _̂_¦—¦¦—— ¦——— ^—¦ I I !¦

MODES ^TTM C^AméilA
C O L L È G E  5

t

A nos chères clientes,

Fermé du 1er au 15 août compris
pour les vacances

Profitez encore de nos chapeaux à Fr. 5.— et Fr. 10.—.

Cabinet Dentaire

Dr zilllf l
FERME JUSQU'AU

4 août 1947.
12748

PORTE
de GARAGE
d'occasion serait achetée.
Téléphoner au 2.55.73.

12864

Poules grasses
du pays, ler choix
Fr. 3.50 la livre

Poulets extras
nouveaux , du pays
FP. 5.— là livre

Lapins
frais du pays

Fr. 3.75 la livre

STEIGER
rue Fritz-Courvoisier 13

Tél. 2.12.25 12873
Samedi sur le marché , devant

le Café de la Place

Une merveille ...
Solide-Légère
grâce à son prix

est accessible à tous
Fr. ISO. h icha

se paie aussi p. acomptes

A D fl.( Neuchâtel
.D05$ Fbgdu Lacll

Poussettes et
pousse-pousse

AU BERCEAU D'OR
RONDE 11 7293

On cherche une

C HAMBRE
meublée , si possible avec
pension , pour jeune suis-
se allemand . — S'adres-
ser à Mme Zysset, Rocher
21, après 18 heures. 12868

PpPfllI dirnanche '3 juillet ,
roi UU une jaquette sans
manche , genre américain. —
Prière de la rapporter contre
récompense , Jardinets 21.
Ponrlll dimanche 20 juillet ,
I C I  UU depuis le Buffet de la
gare â la Maison du Peuple ,
une gourmette or (souvenir).
Le rapporter contre récom
pense au bureau de L'Impar-
lial . 12818
Ponrlll dimanche soir , unercl UU carte d'identité C.F.F.
La rapporter contre récom-
pense à M. Paul Jeanneret ,
rue du Parc 134. 12805

>»ERDïT
dimanche soir 20 juillet , à la
gare de La Chx-de-Fds , une
chevalière or avec armoirie
souvenir de famille. La per-
sonne qui l'a trouvée aurait
l'obligeance de téléphoner au
numéro 4.11.46 St-Imier. Sé-
rieuse récompense sera ac-
cordée. 1283ï

E C H A N G E
le dimanche 20 juillet ,
dans la confiserie Vau
travers a Neuchâtel .

M A N T E A U  de dame,
B L E U  M A R I N
Prière de renseigner Pu-
bicitas Bulle. 12850

Parasols - Paravents
Lits de camp

Chaises-longues
Meubles de jardin

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11

Terrain d'env. 700 m2

est à vendre
à prix avantageux . Situa-
tion magnifique, imprena-
ble. Eau, gaz, électricité ,
demi-rues, clôtures. —
Ecrire sous chiffre A. P.
12866, au bureau de
L'Impartial.

Génisses
A vendre 3 génisses toutes
prêles au veau. — S'adresser
à M. Alfred Paupe, Les
Bols, tél. 8.12.11. 12838

Je cherche an4™
déoniste , artistes , ainsi qu'une
demoiselle ou dame pour
théâtre. — Ecrire de suite à
A. Aellen , théâtre HELlOS.
Courtelary, gare. 12867•L 'Impartial est lu par tout et par tous »

-piANCES
; L'achat de votre mobilier
' vous procure des difficul-

tés financières. Nous vous
J ; aiderons à surmonter ces
! soucis. Pas de frais d'a-
j vance. Renseignez-vous
j confidentiellement avant
I de faire vos achats à

Elbag S.A. Oberbuch-
I slten (Canton Soleure)
î 11661

Madame et Monsieur
E D M O N D  R O U S S E T ,
leurs enfants et petite fille ,
ainsi que les familles paren-
tes et alliées , profondément
touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant
ces jours de douloureuse sé-
paration , prient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
leur grand deuil , de croire
à l'expression de leur vive
reconnaissance. 12843
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Que se passe-t-H en Algérie ?

La Chaux-de-Fonds . le 25 j uillet 1947.
Pendant l'occup ation de la France,

une grande idée était née dans l'esp rit
des membres du Comité f rançais de
Londres. Ils savaient bien qu'ils se-
raient p lacés devant des dif f icultés
économiques, p olitiques et même mi-
litaires dans les colonies f rançaises
retrouvées, mais ils p ensaient les ré-
soudre p ar l'organisation, dans l'esp rit
du Commonwealth britannique , d'une
grandiose Union f rançaise, actuelle-
ment en voie de réalisation, mais dans
quelles dif f icultés !

Cette transf ormation ne pouvait s'o-
p érer sans douleur, car s'il est possible
de tenir une colonie sous sa sujétion,
il n'est p ar contre pas aisé de lui don-
ner une certaine liberté politiqu e et
administrative et de la voir rester
tranquillement dans les liens qui lui
étaient auparavant imposés. C'est l'ex-
p érience que la France a f aite d'une
manière tragique en Indoch ine et à
Madagascar , p lus larvée mais tout
aussi dangereuse, au Maroc , où le sul-
tan donne des signes d'indiscipline, en
Algérie et en Tunisie.

C'est sur l 'Algérie que se p orte au-
j ourd'hu i tous les regards, car son sta-
tut est celui d'un dép artement f ran-
çais et M. Ramadier a p récisé la p o-
sition du gouvernement dans la ques-
tion des réf ormes à p rendre dans ce
p ays. H s'agit avant tout de p ermettre
l'existence indép endante et p arallèle
de deux communautés, la f rançaise et
l'arabe, oui doivent p ouvoir se gou-
verner elles-mêmes, avoir leurs admi-
nistrations p rop res mais travailler en
commun au développ ement économique
de VAlgérie d'abord et de ses échan-
ges avec la France ensuite.

Le pr oblème est le même pour le
Maroc ou pour la Tunisie, avec cette
circonstance spéciale que la p op ula-
tion indigène est représ entée p ar un
po uvoir constitué, celui du sultan ou
du bey , lesquels du p oint de vue du
pr ogrès social sont inf iniment p lus re-
tardés et réactionnaires que l 'élément
colonisateur f rançais.

Une grande oeuvre coloniale.

Mais n'oublions pas non plus que si,
consécutivement à sa délaite et à ses
grandes dif f icul tés  économiques et f i -
nancières, la France voit son autorité
discutée en Af rique du Nord, l'œuvre
coloniale accomplie depuis une centai-
ne d'années par les colonis ateurs f ran-
çais a une haute valeur de civilisation.
Toutes les installations sanitaires,
médicales , administratives, agricoles,
industrielles y sont.l 'œuvre de la Fran-
ce. Il y a cent ans, l'Algérie était un
lieu quasi désertique qui n'arrivait mê-
me pas à se suf f i r e  à elle-même, que
les épidémies ravageaient p ériodique-
ment : un des pay s les pl us pa uvres et
les plus malsains du monde.

En cent ans. la p op ulation algérienne
est p assée de 1.500.000 à 9 millions
d 'habitants et croit annuellement de
130 à 140 mille. Cette augmentation im-
p ose p récisément la réorganisation du
p ay s et un immense olan d 'irrigation,
d 'électrif ication . de rééquip ement agri-
cole et surtout d 'éducation comp lè-
te de la p op ulation indigène a été f ait .
H est hors de doute que ce p lan p ro-
f itera d'abord à la p op ulation indigène:
mais nour au'il soit, accomp li, il f aut
évidemment aue cessent, les troubles.

Le gouvernement Ramadier paraît
f aire oeuvre audacieuse et qui semble
devoir réussir , surtout si les commu-
nistes , qui se trouvent souvent dans
ces p ay s bizarrement alliés aux élé-
ments les p lus nationalistes , anti-f ran-
çais et réactionnaires, consentent à
laisser l'exp érience se f aire. Mais ce-
la, évidemment , est p eu probable...

Résumé de nouvelles.

— Un organisme sp écial vient d'ê-
tre créé .p ar les ministères américains
de la guerre et de la marine, chargé
de la mise au p oint de tous les typ es
d'armes atomiques. Le p rogramme en-
visagé comp rendra : l'instruction d'un
p ersonnel spécialisé, le développe-
ment des armes atomiques, ainsi que
ta recherche et l 'établissement des
mesures de sécurité radiolog iaues.

— On vient d' arrêter à Paris un
Hollandais , Josep h Heide , qui , à la
tête d'une bande de f atix-monnayeurs,
inondait le marché international de
f aux dollars . Le siège central de la
bande serait en zone américaine d 'Al-
lemagne. Celle-ci p ratiquai t aussi l'es-
pi onnage.

— La question de la Ruhr est tou-
jou rs débattue. On déclare p ourtant
à Londres que si aucune décision ne
sera p rise concernant le rétablisse-
ment de l'industrie allemande sans en
nantir le gouvernement f ran çais, cela
ne signif ie nullement que des entre-
tiens trUaartites auront lieu sur ce

suj et . De source bien inf ormée , on ap -
p rend que les Etats-Unis ont p ratique-
ment mis au point la liste des ques-
tions qu'ils désirent résoudre. : 1)
Moyens techniques d'augmenter la
pro duction de charbon de la Ruhr et
administration des mines ; 2) Alimen-
tation ; 3) Produits de consommation ;
4) Logement des mineurs.

— Les négociations économiques
russo-britanniques auraient échoué. On
ne s'est p as entendu sur le p rix à p aver
p our la tonne de blé : les Russes de-
mandant 25 livres, les Anglais en of -
f ra nt 16. Le f ai t  est que si la
Grande-Bretagne accep tait de p aver ce
blé 50 oour cent olus cher que le blé
canadien (pay able en dollars) . l'U R.
S. S. aurait un f ormidable crédi t de
comp te convertible en dollars. Dans
ce cas. la Grande-Bretagne ne serait
p as avantagée, mais désavantagée nar
un tel accord . INTERIM.

„Nou$ n'avons pas besoin d'hommes...
...c'est du matériel de guer re qu'il nous faut " déclare le gouvernement indonésien en décli-

nant les offres de service de volontaires étrangers. La Chine s'offre en médiatrice.

Les opérations militaires
se développent favorablement

pour les Hollandais
BATAVIA, 25. — Exchange. — Le

plan stratégique hollandais oui tend à
couper l'île de Java en deux parties,
d'isoler l'Est et l'Ouest et de presser
les forces indonésiennes dans un espa-
ce relativement réduit au centre de
l'île , continue à faire de rapides pro-
grès.

Un porte-parole des autorités hol-
landaises à Batavia déclare que la
prise de Cheribon semble devoir pré-
cipiter l'issue de « l'action policière ».
Les forces hollandaises progressent
rapidement dans tous les secteurs de
combat :

A l'Ouest de Bandoeng, toute la voie
ferrée entre Buitenzorg et Tjaindjoer
est contrôlée par les Hollandais. Dans
la région de Soerabaja, l'avance se
poursuit vers l'Ouest. De l'Est et de
l'Ouest de l'île , les forces qui ont été
débarquées en divers points font des
progrès rapides vers le centre de
Java.

Une avance de 1CO km.
A Sumatra , les troupes hollandaises

parties de leur base de Pal ambaug ont
parcouru plus de 100 km. vers l'Ouest.
Dans la p laine de la côte Sud. tout !e
district de Padamg est en mains hol-
landaises. On annonce que les champs
pétrolifères de Sumara , exploités par
la « Royal Dutch » et la « Standar
Dutch » sont contrôlés à nouveau par
les Hollandais et qu 'ils n'ont oas é'té
dét ruits ou endommagés.

On confirme enfin que les usines
électriques et les barrages lés plus
importants situés à l'Ouest de Jnva.
ont été repris intacts; Lors de la prise
de Cheribon, au Nord de l'île, les Hol-
landais ont mis la main sur 30 tonnes
de caoutchouc en parfait état.

Cheribon ne serait pas encore en
mains hollandaises

JOQJAKARTA. 25. — Reuter. —
Dans un communiqué , les Indonésiens
annoncent qu 'ils ont réussi à reprendre
la ville de Mod .iokerte. située au sud
ouest de Sourabaya . Les Indonésiens
démentent la nouvelle oubliée par les
Hollandai s de l'occupation du port de
Cheribon.

Les nouvelles de source indonésienne
reconnaissent toutef ois que de p uis-
santes f orces hollandaises comp renant
une cinquantaine de chars ont p énétré
dans cette ville ou de violents combats
de rues s'v déroulent.

Du matériel, non des hommes...
SINGAPOUR. 25. — Exchan.tre . —

Soixante volontaires, p armi lesquels
se trouvent des Anglais, des Austra-
liens et des Indiens ont of f e r t  leurs
services au gouvernement rép ublicain.
Ils ont été évincés, car. déclara le gou-
vernement : « nous avons des hommes
en suff isance , c'est de matériel de
guerre que nous manquons ».

Les d ockers de Singapour discutent
pour savoir s'ils vont boycotte r les
bateaux hollandais. S'ils se décident à
prendr e cette mesure , aucun bateau
hollandais ne sera plus ravitaillé en.
carburant , réparé ou chargé à Singa-
pour et ils rencontreront la même ré-
sistance qu 'auprès des dockers aus-
traliens et newzélandais.

Un «corps des suicidés »
indonésiens

LONDRES, 25. — Reuter. — La
radio de Batavia sous contrôle hollan-
dais a annoncé que les Indonésiens ont
constitué des «corps de suicidés» p our
combattre les Néerlandais .

Te-ouverortt-ïls le moyen de résister ?
Voici le commandant en chef des troupes de l'Indonésie , le général Sudirman

(assis) , en conversation avec un de ses officiers de l'état-major.

LA CHINE S'OFFRE
EN MEDIATRICE

NANKIN , 25. — AFP. — La Chine
a of f e r t  off iciellement sa médiation
dans le conf lit d' Indonésie.

'"MU?"1 Les Suisses de Batavia
sont en bonne santé

BERNE , 25. — Ag. — Aux termes
d'un télégramme du consulat de Suis-
se à Batavia , les membres de la colo-
nie suisse de cette ville sont tous en
bonne santé.

Houwell©! de dernière heure
L'affaire ne ('«EKOHUS»

Où il est question
d'une falsification de lettre

(Télép hone nart d 'Exchange) .
LONDRES. 25. — Le corresp ondant

dip lomatique d Exchange déclare se-
lon des inf ormations reçues à Londres,
que la f alsif ication d'une lettre aurait
j oué un rôle imp ortant dans l'af f a i re  de
f « Exodus 1947 ». Les p aniers des 4500
p assag ers auraient été timbrés p ar les
autorités f ran çaises à la suite d'une
note du consul de Colombie à Mar -
seille.

Selon cette lettre, qui se révéla en-
suite f ausse , le gouvernement colom-
bien donnait aux êmigrants iuif s  des
visas d'entrée oour ce p ay s D 'autre
p art, le vap eur a quitté la côte f ran-
çaise en contradiction avec les auto-
rités oui lui avaient enj oint, de ne oas
quitter la France avec une cargaison.

Les êmigrants clandestins
vont débarquer à Sète

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
PARIS. 25. — Le comité de libéra-

tion hébraï que de Paris a déclaré que
les êmigrants clandestins de l '« Exodus
1947 » arriveraient probablement ven-
dredi à Sète. à bord de différents na-
vires.

L'explosion du commandement de la
police à Berlin serait due à une

négligence
BERLIN. 25. — AFP. — La com-

mission chargée d'enquêter sur l'ex-
plosion oui se Produisit au commande-
ment de la police dans le secteur so-
viéti que de Berlin, a conclu oiip l'ac-
cident était  dû à une crave néslisrence
du chef des services de déminage .

Ce dernier a en effet contrevenu aux
directives interdisant de transp orter
des explosif s dans les immeubles. En
raison des destructions l'enquête n'a
pu établir les raisons de l' explosion. On
se souvient oue huit personnes ont
trouvé la mort dans cet accident .

Dissolution
du Parlement hongrois
BUDAPEST. 25. — AFP. — Le Par-

Sement hongrois a été officiellement
dissous, vendredi matin, par le pré-
sident de la République. De nouvelles
élections auront lieu le 31 août.

Trafic clandestin
de matériel d© guerre entre l'Italie

et la Yougoslavie ?
ROME , 25. — AFP — Un impor-

tant trafic clandestin de matériel de
guerre , de blé et de wagons se se-
rait déroulé les mois derniers entre
l'Italie et la Yougoslavie à travers
Trieste, annonce le «Tempo».

Du blé ainsi que des uniformes, des
chaussures, des pièces détachées
d'app areils radar , des moteurs d'a-
vion auraient ainsi été expédiés en
Yougoslavie en tant que marchandi-
ses de l'UNRRA. Selon le j ournal, les
moteurs d'avion auraient été envoyés
à Pietroïcrad . où existe une usine de
montaee . tandis aue les radars au-
raient été dirigés à destination de 5
bases de lancement de V-2 et V-3
qui , déclare le j ournal., existent en
Yougoslavie.

("MS 1̂ La catastrophe minière
de Ben Coad a fait onze victimes
CHICAGO, 25. — Reuter. — On an-

nonce que le nombre des mineurs qui
ont péri à la suite de l' explosion qui
s'est produite dans la mine de Ben
Coad s'élève maintenant à onze . Au
moment du drame, 500 hommes se
trouvaient dans les galeries, mais la
plupart ont pu sortir indemnes en s'é-
chappant par une galerie d'aération.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Le temos beau et chaud persistera

dans toute la Suisse. Pendant la j our-
née nuasreux . surtout en montaene.
Probablement le soir quel ques orales
isolés dans les ' oréaloes. dans le Jura
et au Tessin. ;

La peine de mort
requise contre Petkov

SOFIA, 25. — Reuter . — Au cours
du procès intenté à Nikola Petkov ,
chef de l'opposition de l'Union pay-
sanne, l'accusateur public a requis la
peine de mort ou au moins la réclu-
sion à perpétuité.

Il a demandé la même peine pour
les autres accusés de trah'son pour
avoir participé à l'organisatio n d'une
armée destinée à abattre le gouver-
nement actuel , et pour avoir exercé
une activité terroriste. Il était éga-
lement accusé d'avoir fomenté des
troubles en vue de jeter le discrédit
sur le gouvernement et de justifier
ainsi l'entrée «d' armées étrangères »
en Bulgarie.

En Australie

Démonstration anti-hollandaise
SYDNEY , 25. — Reuter. — Des cen-

taines d'étudiants et de dockers ont
défilé vendredi à travers les rues de
la ville , en direction du Consulat hol-
landais, pour protester contre la poli-
tique suivie par les Pays-Bas en Indo-
nésie.

La police étant intervenue , des ba-
garres s'ensuivirent au cours desquel-
les plusieurs personnes furent  bles-
sées. Le personnel du Consulat hol-
landais lança par les fenêtre de l' eau
sur les manifestants. La foule hurla :
« Nous voulons la paix ! ». Ce n'est
qu 'après avoir procédé à plusieurs
arrestations , que les autorité s parvin-
rent à rétablir l'ordre et le calme.

LES HOLLANDAIS DISPOSENT
D'ARMES ANGLAISES

ET AMERICAINES
(Télép hone nart. d 'Exchange) .

LONDRES 25. — Les bruits selon
lesquels Londres et \Vashin27ton refu-
seraient d'approuver une action poli-
cière contre l'Indonésie sont dénués de
tout fondement , déclare le correspon-
dant dip lomatique du « New-Chroni-
cle ».

Les 20.000 soldats hollandais enga-
gés en Indonésie sont équip é." avec des
armes modernes anglaises et •nêricai-
nes et un grand nombre d'avions sont
à leur disp osition.

Un camion et un autorail
se tamponnent en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 25.— AFP.— Neuf morts,
plusieurs blessés, tel est le bilan d'une
collision entre un camion et un auto-
rail , qui s'est produit mercredi à
Horsovskytyn. 

Réussiront-ils à forcer
le blocus 7

De nouveaux bateaux d'émigrants juifs
en route pour la Palestine

JERUSALEM. 25. — Reuter. — On
apprend oue deux bateaux ayant à
bord des émisrants j uifs clandestins
au nombre de 2000 sont en route pour
la Palestine. L'un des bateaux a été
aperçu par un avion de la RAF dans
le détroit de Messine tandis oue l'au-
tre se trouve au lar^e des côtes de
l'Afrique du Nord. Tous deux vont
tenter lundi ou mardi prochain de
forcer le blocus britanni que établi de-
vant les côtes palestiniennes.-

rseuf morts

D'heure en heure

SAN JOSE, 25. — AFP — Selon les
dernières nouvelles la situation à Costa
Rica paraît devoir s'aggraver d'heure
en heure à la suite de la grève géné-
rale déclenchée pour prote ster contre
les mesures de police prises dan s la
ville de CartagO'.

La grève af f ec te  tout le pay s et l'on
craint que l'eff ervescence ne dégén ère
en guerre civile.

LA SITUATION S'AGGRAVE
A COSTA-RICA

Les Russes s'intéressent
à l'uranium de l'Erzgebirge...

MUNICH, 25. — Excfem®. — La station
d'Oberschlema , dans le Vogtland sur le
versant nord de l'Eragebirge est bien con-
nue en Allemagne par ses bâtais de boue
de radium qui ont permis mainte cure salu-
taire.

La station se trouve non loin de te pe-
tite ville de Bohême de Joachimsthal
( .Jachymov) où les savants Curie prirent le
minerai qui leur permit 1 d'extraire les pre-
miers grammes de radium. Les sources
d'Oberschlema entra înent danc de la bou e
radio-active . qu 'elles détachent de la roche,
contenan t nne petit proportion d' uran ium et
de radium. Les gisements s'étendent de Joa-
cliims^hal jusqu'aux contreforts nord de
l'Erzgebirge.

Les proportions d'uranium sont si fai-
bles , dans le minerai de l'Erz-gebirge, que
l' on avait j usqu 'ici ren oncé à exploiter les
gisements , systémati quement .

La boue va perdre sa valeur
Aujo urd 'hui , pourtant , où toutes les na-

tion s cherchent à s'assurer les plus grandes
quantités possibles d' uranium, l'Union sovié-
tique a ordonné la fe rmeture  de tous les
bains d'Oberschlema et entreprend partout
dans la région d'extrair e l'uranium. On s'at-
tend à voir les boues d'Oberschlema per-
dre toute valeur curative , puisqu e les ro-
ches contenant le rad ium son t systémati-
quemen t extraites .

Un «Mosquîto» percute sur une
plage

DEUX TUES
RABAT, 25. — AFP — Les deux

membres de l'équipage tués, et deux
civils blessés, tel est le bilan d'un
accident d'aviation qui s'est produit
jeudi après-midi, lorsqu'un « Mos-
quito » a percuté sur la plage de Tel-
mara.

Une défaite des partisans grecs
ATHENE, 25. — AFP. — Un grand

combat qui se déroulait à 33 km. à
l'Ouest de Lamia. entre l'armée et 600
partisans , vient de prendre fin. Les
partisans battus ont pris la fuite dans
tou tes les directions. Us ont perdu le
tier s de leurs effec t i fs , alors que dans
l'armée, il y a eu un officier tué et
13 blessés.

Pour se désaltérer, îl avait bu...
du « Gesarol »

MAUREN (Liechtenstein), 25. — Ag.
— Dans les environs de Mauren , dans
le Liechtenstein , un garçonnet de 2
ans, ayant trouvé une bouteille , en
vida le contenu pour apaiser sa soif.
Le pauvre petit est mort quelques
heures après. La bouteille contenait du
« Gesaro l », ingrédient pour la lutte
contre les parasites.


